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AVANT-PROPOS. New york

Qarden.

Quelques mots sufliront pouf déterminer le but que se

sont proposé les auteurs de la Flore du centre de la Bel-

gique, et pour faire apprécier l'utilité et l'opportunité de

ce livre.

Loin de nous la prétention de faire faire un pas en

avant à la science, nous ne voulons qu'en aplanir la route,

en faciliter l'accès. Nous n'annonçons rien de nouveau :

être neuf, c'est courir le risque de s'égarer et d'égarer

ceux qui vous prennent pour guide. Nous n'avons souci que

d'être exacts ; nous nous sommes appliqués particulière-

ment à être clairs et
,
pour conduire plus sûrement au

but, nous n'avons pas quitté les sentiers battus.

Nous aspirons spécialement à venir en aide aux

membres de notre Société Linnéenne , en leur donnant,

Lopour les herborisations , un Vade mectim méthodique,

cr^ubstantiel et d'un format portatif.

^^ Les longues et fatigantes descriptions ont fait place à
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des tableaux synoptiques aussi exacts que possible, qui

permettent de remonter sans tâtonnements à l'espèce
;

notre livre indique au jeune botaniste, outre les détails

ordinaires, si la plante est annuelle, bisannuelle ou vivace,

à quelle date elle fleurit , dans quelles stations on la

trouve.

Pour le bien renseigner , nous nous sommes aidés,

outre nos propres recherches , des ressources que nous

ont fournies, avec un rare désintéressement, M. Baguet,

qui a tant fouillé et tant trouvé ; M. Devos, qui a si bien

exploré les environs d'Aerschot ; notre laborieux con-

frère, M. Carron ; et tant d'autres amis à qui doit revenir,

nous le reconnaissons, la plus grande partie du mérite de

ce livre.

Bien loin que nous ayons dû insister, revenir à la charge

pour obtenir les renseignements nécessaires pour consi-

gner toutes les découvertes faites, nous n'avons pas cru

pouvoir accepter tout ce qu'on nous offrait : ainsi, notre

confrère M. Crépin , après avoir été généreux à notre

égard, était tout disposé à se montrer prodigue. Par affec-

tion, par dévouement à la science, il oubliait ses propres

intérêts. Nous devions y songer, nous, et refuser était un

devoir. Ceux qui liront, au dos de ce livre, le titre des

ouvrages sous presse , approuveront notre réserve. Dans

une œuvre de la nature de celle que nous publions, on

se surprend sans cesse le pied dans la trace d'autrui
;

aussi , nous regardons-nous comme obligés, non-seule-

ment de donner ci -après l'énumération de tous les

ouvrages où nous avons puisé , mais nous mentionnons

d'une manière spéciale , comme ayant été mis par nous

plus largement à contribution , la Flore française de

MM. Gillet et Magne et le Synopsis de Lindley dont nous

avons adopté la classification.

N'aurions-nous pas dû, ne fût-ce que par amour-propre
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national
,

préférer celle de notre savant (compatriote

Du Mortier? — Pourquoi la délaisser alors qu'elle a été

suivie par l'un des auteurs de ce livre, dans ses Spiciléges

de la Flore bruxelloise? — Parce que celte classification,

toute personnelle à M. Du Mortier, n'ayant pas été

adoptée par les autres botanistes, nous avons cru devoir,

pour vulgariser la science, parler comme parle tout

le monde ;
— parce que M. Du Mortier ayant lui-même en

préparation une Flore de Belgique , nous avons voulu,

poussant la délicatesse jusqu'au scrupule, ne rien emprun-

ter même aux publications qu'il a fiiilcs. Nous sommes

heureux d'avoir pu , sans détriment pour notre œuvre,

prouver ainsi que nous respectons jusqu'aux susceptibi-

lités de ce vétéran de la science botanique.

La nature et la destination de ce petit livre ne nous ont

point permis de donner à la constitution géologique du

sol les développements que quelques lecteurs regretteront

de n'y pas trouver. Il ne serait pas juste, croyons-nous,

de nous en faire un reproche : ce manuel ne saurait avoir

la prétention d'être complet : aplanir la voie aux jeunes

botanistes, tel est son but restreint ; il se borne donc à

leur donner le moyen de déterminer vite et bien les plantes

qu'ils rencontrent dans leurs herborisations , et ce , dans

un cercle qui a Bruxelles pour centre et environ huit lieues

de rayon. Notre petite Flore comprend donc le Brabant

tout entier ; la partie de la province d'Auvers située au

sud de la Nèthe et du Rupel ; la Flandre orientale jusqu'à

la Dendre et une petite fraction du Hainaut.

Un coup d'œil jeté sur la carte de Dumont, convaincra

ceux qui seraient tentés de nous trouver trop sobres

d'indications géologiques, que l'extrême variété du sol

nous aurait entraînés fatalement loin de notre but ; la

matière est tellement compliquée que nous courrions un

double risque : les notions géologiques eussent été néces-
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sairement incomplètes et néanmoins elles auraient nui à

la clarté des notions botaniques.

On nous dira que dans ces limites nous n'avons fait

qu'une œuvre incomplète. Gela est vrai, nous l'avouons,

mais nos prétentions, nous l'avons dit, se bornent à faire

franchir, sans labeur inutile, les premières étapes du long

chemin qui conduit à la science. Ceux qui nous auront

suivis pendant cette première partie du trajet
,
prendront

alors de nouveaux guides qu'ils suivront volontiers plus

loin, parce que le début du voyage ne leur aura causé ni

fatigue ni dégoût. Si nous avons contribué à rendre plus

nombreux, plus persévérants, les amants delà nature,

notre but sera atteint.

Bruxelles, le M juin 1866.
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EXPLICATION DES SIGNES.

Q Annuelle; plante ne Ueuiissaul qu'une tuis, j,ciniar.l au ; tintenips et mourant

avant l'iiiver de la même année.

Bisannuelle; p'ante ne fleurissant (uuiie tois mais germain et se dtneloppant en

rosette dans l'année qui précède celle où elle fleiirit et meurt.

2J, ^ ivace ; plante h souche Lcrbacée ou ligneuse continuant à vivre pendant uu

nombre d'années indéterminé, produisant chaque année une tige herbacée qui se

détruit avant l'hiver après avoir perlé des fleurs et des fruits.

f^ Lii^neuse; plante à tige ligneuse continuant k vivre pendant uu nombre d'années

indéterminé et portant chaque année des fleurs et des fruits.

I, 2, 5, i, 5... Les chiffres placés à la suite de l'un des signes qui précèdent indiquent

les mois de la floraison.

* l/astérique placée devant un nom d'espèce indique que les auteurs ne considèrent

pas !a plante comme indigène.



FLORE ANALYTIQUE

DU

CEIVTRF DE I.A BELGIQUE

ANALYSE DES GRANDES DIÏISIOXS.

Végétaux présentant des fleurs renfer-

mant des étamines ou des ovai-

res ou les uns et les autres
réunis i. PH;%^'KROf;.%]NK*>i.

<-otyIédons 2; feuilles à nervures ra-

mifiées I. DICOTYLÉDONÉES.
Fleur munie d'un calice et d'une

corolle 1. DICIILAMVDKBIli.

Fleur réduite à un calice, corolle

nulle S. iioi«0€ni.AsivDÉK«.

Fleur dépourvue de calice et de
corolle . 3. ACHLABIYDKEH.

Cotylédon 1 ; feuilles à nervures pa-

rallèles II. MONOCOTYLÉDONÉES.
Fleur munie d'un périanthe péta-

ioule ou on étant dépourvue. l. pktaloïdéem.

Fleur sans périanthe, composée de
bractées vertes alternes, imbri-
quées t. GLimACKBS.

Végétaux ne présentant pas de fleurs à
étamines et à pistils II. CHVPTOGAMKSI.



ANALYSE DES FAMILLES.

I. — DICOTYLÉDONÉES.

1. DirHIxtSrt'DKEfel.

ANALYSE DES FAMILLES.
il..

Fleurs polypétales.

B.
Etamines hypogynes.

Ovaire formé de plusieurs carpelles réunis

ment d'un seul carpeile bacciforme.

Fruit non bacciforme l.

Fruit bacciforme «.

Ovaire formé de carpelles intimement
soudés en une capsule uni-ou plu-

riloculaire.

Feuilles nageantes , ovules atta-

chées aux parois des cloisons. 3.

Feuilles non nageantes, plantes

terrestres.

Ovaire à placentation pariétale.

Etamines 6; — i longues et

2 courtes (tétradynames) . 7.

Etamines égales, jamais tétra-

dynames.
Sépales 2.

Corolle régulière ... 5.

Corolle irrégulière. . . e.

Sépales 4-5-7, jamais 2.

Jeunes feuilles souvent en-

roulées en spirale, fl.

régulières 9
Jeunes feuilles non enrou-

lées en spirale, fl. irrég.

Pétales entiers, feuilles

cord i fermes ou réni-

formes 8.

Pétales laciniés, feuilles

lancéolées ou pinna-
tifides 4.

Ovaire à placentation axile.

Calice à préfloraison vaivaire.

Etamines libres . . . , l«.
Etamines monadelphes . . «i.

Calice à préfloi aison imbriquée.
Etamines : plus de 10. . . IS.
Etamines : 10 ou moins.

par leurs bases, rare-

, Renonculacécs.
. Berbéridées.

Mymphéarée».

Crucifères.

Papavéraeées.
Fnmariacées.

Droséracées.

¥iolariées.

nésédacées.

acées. \^ /
vacées. j^

Tiliacées
Malvacées

Hypericinéc*.



ANAI.YSi: I)i:S KAMIIJ.KS.

Arbro.
Fleurs irrôjiiiliôrcs . .

Fleurs répulitMes . .

Plante herl)acée.

Etamiiies soudées, cor.

im^j^uliere . , . ,

El ami lies liUres.

Corolle iiTéi;ulière .

Corolle régulière.

Tige renflée aux ar-

ticulations.

Feuilles entières

sans stipules .

Feuilles décou-
pées ou lobé(îS.

Tige non renflée

aux articula-

tions.

Feuilles tri fol io-

lées, étami-
nes 10. . .

Feuilles non tri-

fol iolées.

Etaniines 6-8.

Elamines 10,
dont 5 fer-

tiles , rare-

ment 4 . .

fl f . IlIpporaNtanérM.
13. .%4*('riiiéeN.

91. BaiNaïulnéeH.

10. raryophy liées.

lO. GéraniacéeM.

30. OxalldécH.

19. ElatinéeN.

13. 1^1nées.

Ktamines périgvnes.

Ovaire formé d'un seul carpelle ou de
plusieurs plus ou moins distincts.

Ovaire infère.

Végétaux parasites sur les arbres ;

fruits baccilormes 41. i.oranthéeH.
Végétaux non parasites

Fruit charnu reiilermant des pé-

pins ou un ou |)lusieurs noyaux;
arbre ou arbrisseau .... 39. l'omacéei*.

Fruit cwisistanl en une capsule;
plante herbacée «5. .Saxifragées.

Ovaire su père.

Fleurs papilionacées 30. PapIIionacéen.
Fleurs non pa|>ilionacées.

Carpelles :2 S5. Haxltragées.
Car|ielles un seul ou plus de 2.

Plante grasse ou à feuilles

charnues S-i CrasNulacées.
Plante à feuilles non charnues.

Fruit non drupacé. . . 3 1. IloHarées.
Fruit drupacé 33. .%iuysdalées.



A ANALYSE DES FAMILLES.

Ovaire formé de plusieurs carpelles in-

timement soudés; plusieurs placen-

tas.

Ovaire supère.

Sépales 2, rarement 5 «s. Porlnlacée».
Sépales plus de 2.

Ovaire uniloculaire s». Illécébrccs. ;

Ovaire pluriloculaire. /^,

Sépales soudés en tube. . . *0. l.ythrarléeN« -f >

Sépales libres.
f

/
Etamines opposées aux pé- /iJi

taies 8*. Rhamnées. Hi4
Etamines alternes avec les /

pétales.
"^

Etamines insérées sur un
disque charnu . . . «». Célaistrince».

Etamines insérées sur les

pétales «8. ilicinées. ^
Ovaire infère.

Fleurs en grappes pendantes . . a J. Cirossularlée».
Fleurs en ombelles.

Fruit succulent (baie) .... 40. Araliacées.
Fruit sec (akène) 38. Ombellifères.

Kleurs non en ombelle.
Fleurs régulières.

Arbre ou arbrisseau, fruit suc-
culent, bacciforme . . . 30. Cornées.

Plante herbacée , fruit non
bacciforme.

Plante aquatique, graine so-

litaire 39. llaloraj|;éeH.

Plante terrestre
,

graines ; jv

nombreuses 35. Onagrarléen» Vj'^\
Fleurs irrégulières 3«. Circéacées. V ;

AJk. '

/

Fleurs monopétales.

b.
Ovaire supère.

Ovaire divisé en 4 nucules.

Fleurs régulières et symétriques . ."iS. Borasiuée«*
Fleurs irrégulières et asymétriques. 6S. I^abice;».

Ovaire non divisé en A nucules,

c.

Fleurs régulières.

Plusieurs carpelles libres. . . eo, Apoejnée»*
» Un seul carpelle ou plusieurs

intimement soudés.
Etamines opposées aux divi-

sions de la corolle, et en
même nombre que ces divi-

sions «1. Primul«cée)K.



55.

5J.

ANALYSE DKS FAMILLES.

Etamines alternes avec les di-
visions de la corolle si elles

égalent le nombre de ces
divisions.

Ovaire uniloculaire ou sim-
ple

Ovaire bi- ou pluriloculaire.

Etamines 2
Etamines plus de 2.

Ovules peu nombreuses.
Arbre
Plante herbacée.

Tige volubile.

Plantes parasites

munies de su-
çoirs . . .

Plantes non pa-
rasites sans su-
çoirs . . .

Tige non volubile .

Ovules très - nombreu-
ses.

Anthères dures et

sèches ordinaire-
ment appendicu-
lées.

Plantes ligneuses
f Plantes herba-

cées

Plante verte .

Plante décolo-
rée, parasite

Anthères molles, non
appendiculées.

Ovaire triloculaire.

Ovaire 2-4 ou plu-
riloculaire.

Corolle caduque,
feuilles alter-

nes ....
Corolle persis-

tante, feuilles

opi)osées, ra-

rement alter-

nes ....

l*lan(aKlnéen.

Olôacées.

«8. llfoIiiéeM.

58. l'usrutacceK.

l'onvoliulacées.
Polémoniarécs.

57. Uricinées.

5)!!(.

59.

Pyrolacées.

JIonotropéeM.

54. Poléiuonlacées.

Oï. Molaiiées.

Ol. <;en(ianéeff.

Fleurs irrégulières.

Feuilles vertes.

Plante nageante feuilles munies de
vésicules es. iOiilIbulai'iéefl.
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Plante terrestre
,
jamais na-

geante.

3 étamines
2-4 étamines.

Fruit à A nucules . . .

Fruit biloculaire rarement
subuniloculaire . . .

Feuilles réduites à des écailles,

jamais vertes

Ovaire infère.

Fleurs réunies en capitules.

Anthères soudés en tube. . . .

Anthères libres.

Fleurs uni-sexuelles ....
Fleurs hermaphrodites. . . .

Fleurs non en capitule.

Ovaire à placentas i»ariétaux. . .

Ovaire non à placentas pariétaux,

Etamines opposées aux div. de
la corolle.

Plantes parasites sur les ar-

bres
Plantes non parasites . . .

Étamines alternes avec les divi-

sions de la corolle

Ovules solitaires dans chaque
loge.

Fruit simple
Fruit bi- ou pliiriloculaire,

feuilles opposées . . .

Fruit double, feuilles verti-

cillécs

Ovules plusieurs dans chaque
loge.

Anthères s'ouvrant par deux
pores

.Vnthères s'ouvrant par la

suture longitudinale.

Plante à suc laiteux . .

Plante à suc non laiteux .

«3. Yerbascées.

6S. Terbénacces*

«6. f^crophularinéfMi* 4^^

63. Orobanchécff.

49.^ Composées*

50. AnibrosiacéMi.
4». nipsacces.

46. Ciicurbitacéeei*

41 . liOranthées. ^
64. Primulacées.

""

47. Valérfanées.

43. CaprifoIiacéeiK.

43. Riibiacée«t.

44. Vaccinlées.

45. €aiKpanulaeé««.
43. Capriroliaré«R«

,5

) I



RKNONCULACÉES. 7

Fam. 1. - REIVOIVCITLACKES (Juss.).

FI. herm., rég. ou irrég. ; sép., souvent colorés, quel-

quefois plus grands que les pét.
;
pet. tanlôl plans, tantôt

encornet, qqfois portés par un long onglet filiforme, d'au-

tres foiséperonnés, nuls dans les Ànhuonccs ; élani. libres,

indéfinies, ordinairement Irès-nombreuses; anthères bilo-

culaires, extrorses; phisieuis ovaires, 5 au moins; styles

quelquefois nuls, souvent persislanls; sligm. simples carp.

secs, monospermes, indéhisconls ou polyspermes et s'ou-

vrant par leur angle interne, embryon droit, petit ; albu-

men corné.

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles opposées, sépales à préfloraîson valvaire. 1 . Clematis.

Feuilles alternes ou toutes radicales, sépabs à

prélloraison imhiicalive.

Fleur munie d'un calice et d'une corolle.

Calice à 5 sépales.

Feuilles toutes radicales et linéaires;

étamines o-lO i. Myosurl'S.

Feuilles ni radicales ni linéaires; éta-

mines indéflnies.

Fleurs blanches, carpelles ridés

transversalement 5. Batrachium.

Fleurs jaunes, carpelles non ridés. 6. Ranunculus.
Calice à 5 sépales 7. Ficaria.

Fleur n'ayant qu'une seule enveloppe.
Fleurs bleuâtres \\. Nigella.

Fleurs jaunes, blanches ou verdàtres.

Feuilles simples, fleurs jaunes. ... 8. Caltha.
Feuilles composées.
Hampe munie d'une collerette ayant

l'apparence d'une feuille. ... 3. Anémone.
Hampe ou tiye sans collerette foliacée.

Etamines très-saillantes, sépales ca-

ducs . . 2. TlIALICTlîl'M.

Etamines non saillantes , sépales

persistants.

Fleurs sans éperon.
Carpelles stipités, fleurs jau-

nes 9. Eranthis.

Carpelles sessiles, fleurs ver-

dàtres 10. Helleborus.
Fleurs munies d'éperons.

1 éperon 13. Delphimum.
Repérons \lt. Ayi'iLEGtA.



N RENONCULACÉES.

Tribu I. — ci.c:ai.4Ti»KEs. (D. C).

1. CLEMA.TIS h. {Clématïdé). 4, 5 sépales pélaloides;

pétales nuls; carpelles ordinairement à style plumeux.

l^'euilles pennées, sépales épais, tomenteux, lige sarmenteuse.
C. Vitalha.

C. ViTALBA L. — h. 7-9. — Coteaux secs, haies. — Forest, La Cam-
bre, Laeken (Nob.), Louvain,(Wesm.), Betecom, Berlhem (Rss.)

Heverlé, Wilsele, Diest, Villers-la-Ville (Bag.), Vilvorde (Camp.),
Aerschot (Dev.). Pellenberg (de Dieud.).

Tribu Bl. — AivÉnoivÉKs. (D. C).

± THALÏCTUUM L. {Pic/amon). 4, 5 sép. pétaloides

caducs; pét. nuls; carp. plus ou moins striés ou trigones

terminés par le style court, persistant.

Tige droite, fleurs agglomérées au sommet dos rameaux en panicule
corymbiforme T. flavum.

Tige couchée, très-flexueuse, fleurs en panicule diffuse.

T. saœatile y

T. FLAVUM L. — 11. 7. 8. — Lieux marécageux. — Bergh, Louvain,
Léau, Aerschot, Lierre (Nob.), Berlaere, Termonde (Rc).

T. saxatileD. C.?2Ii. 7. 8.—Lisière d'un petit bois.—Lierre. (Nob.).

5. ANEMONE L. {Anémone). 5, 10 sép. pétaloides;

pét. nuls ; carp. non striés ni ailés, sur un réceptacle renflé,

à style persistant, nu ou [)lumeuK
;
pédoncules radicaux

munis d'un involucre.

Calice glabre, fleurs blanches, rosées ou lilas. . . A. nemorosa.
Calice velu en dehors.

Fleurs jaunes A. ranunculoides.

Fleurs l)lanches ou rosées. A. sylveslris.

A. NEMOROSA L. — %. 5. 5. — Bois. — Commun partout.

A. RANUNCULOIDES L. — %. 4. o. — Bords des ruisseaux.— Alost (Rc),
Anderlecht (Nob.), Nivelles (Dand.).— Etang dTxelles (il y a été

semé par M. Baesen et il tend à disparaître d'année en année).

*A. SYLVESTRis L. — % S. 6. — Bois. — Groenendael (Saunier), Indi-

génat très-douteux.
Les anciens botanistes Dekin et Passy, ont indiqué à Anderlecht

VAnémone Appennina ; malgré toutes nos recherches il nous a été

impossible de retrouver cette plante, qui probablement n'a jamais
été trouvée qu'à l'état subspontané.

Tribu m. — KAHîoiinxLKES. (D. C ).

4. MYOSURUS L. {Raloncule). 5 sép. prolongés à la

base; 5 pét. à onglet tubuleux. filiforme, plus long que le
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limbe, élaaiincs peu nombreuses; carpelles en épi long,

grêle.

Fleurs jaune vcrdàlre ; feuilles radicales presque dressées, linéaires,

obtuses; plante glabre, petite M. minimush.
M. MiMMUS L- — O- 4-0. — Champs humides. — Uccle, Walhem,

Chasse royale, Vilvorde,Ruysbroeck(Nob.), Kessel-Loo,Wilsele,
Hev('rlé(Bag. Baisy-Thy Dand.), Ternath(Crép.),Aerschol(Dev.),

Pellenherg, Lubbeck (de Dieud.).

5. BATRACIIIUM Dmrt. Carpelles ridés transversale-

ment par la dessicalion, il. blanche, du reste présente les

caractères du genre Rannucidus.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles toutes réniformes B. hcderaceuni.

Feuilles toutes ou du moins les inférieures disséquées.

Réceptacle glabre, lanières des feuilles longues et parallèles.

B. fJuvintilc.

Réceptacle hérissé, lanières des feuilles plus ou moins diver-

gentes.

Pétales dépassant peu le calice, 5 à lOétamines. B. Drouetii.

Pétales dé[)assant beaucoup le calice, étam. nombreuses.
Feuilles toutes découpées en lanières très-étroites.

Pédoncules dépassant beaucoup les feuilles ; segments
courts, raides disposés en cercle régulier B. dharicotuvi.

Pédoncules dépassant peu les feuilles, segments mous et

divergents en tous sens. . . . . B. trhhopliyUum.
Feuilles nageantes non disséquées, lobées (^manquant rare-

ment], feuilles submergées disséquées.

Pétales tachés dejaune à l'onglet B. nqnntile.

Pétales sans tache jaune à l'onglet . . . . B. ololeiicuîi.

R. HEDERACtuM iL.)Dunt. — %. AS. — Fossés.—Aerschot(Nob.),Be-
tecom, Rotsclaer (Bag.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

B. FLUviATiLE (Lmk.j Dmlr.

—

%. 4-7 — Rivières, canaux.—Louvain,
Anderlecht (Nob.), Loupoigne (Dand.), Muysen (Bag.).

B. Drouetii F. Schultz. — %. 0-7. — Fossés. — Vilvorde (Nob.).

lî. DivARiCATiM Schk.), V. D, B. — %. 5-8.— Fossés, étangs. — Saint-

Gilles, Vilvorde, La Hulpe, Boitsfort, Auderghem (Nob.), Basse-
Wavre (Dand;, Aerschot (Dev.), Louvain, Léau, Wavre 'Bag.).

B. TRiCHOPHVLLUM (Chaix), F. Schuitz. %. 5-8.— Fossés.—Environs
de Bruxelles (Nob.), Louvain, Aerschot (Bag.), Thielt-N.-D.
(Thiel.).

B. AQUATILE fL.) Dmrt. — %. 5-9. — Fossés, étangs.

B. OLOLKucoN (Lloyd), F Schuitz.— ^. 7-8.—Fossés des sapinières.
— Elewyt (Criin.), Meeslhoven, Betecom (Dev.).

6. KAINUNCULUS L. {Renoncule). 5 sép. caducs; or-

dinairement 5 pét. pourvus à la base d'un nectaire nu ou
garni d'une écaille; carp. lisses ou tuberculeux, épineux,
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suniionlés d'une pointe ou d'un bec, et disposés en capi-

tule globuleux, ovoïde ou oblong.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Sépales réfléchis.

Carpelles non carénés, pas d'écaillé k l'onglet. . R. sceleratus.

Carpelles carénés, une écaille à l'onglet.

Racine bulbiforme, bec des carpelles crochus. . R. bttlbosus.

Racine fibreuse, bec des carpelles droits. . . R. Philonotis.

Sépales étalés.

Carpelles munis sur les faces de pointes ou de tubercules.

R. arveîisis.

Carpelles lisses.

Feuilles entières ou seulement dentées.

Feuilles toutes acuminées, tl. grandes, pi. stolonifères.

jR. Lingua.
Feuilles inférieures non acuminées, stolons nuls.

R. Flammula.
Feuilles plus ou moins profondément lobées.

Feuilles réniformes dans leur pourtour, carpelles velus.

R. auricomus.
Feuilles pentagonales ou oblongues dans leur pourtour; car-

pelles glabres.

Feuilles pinnatiséquées R. repem.
Feuilles palmalipai'tites.

Pédoncule non sillonné, réceptacle glabre. R. acria.

Pédoncule sillonné réceptacle velu. . . R. sylvaticus.

R. SCELERATUS L. — O. 5-7. — Bords des fossés. — Bruxelles, Hal,
Ternalh(Nob.), Louvain, iMalines (Bag.). Aerschot (Dev.), etc.

R. BULBOsusL. — %. 6-7. — Champs argileux, coteaux.

R. Philonotis Ehrh. 05-7. — Champs argileux, bords des chemins.
R, ARVENsis L. — O. 5-7. — Moissons.

R. LiNGL'A L. — %. 0-8. — Prairies inondées. — Walhem, Wille-
broeck (Nob.), Haeren (Wesm.), Vieux-Héverlé (Rss ), Tremeloo
(Bag.), Tirlemont Thiel.).

R. Flammula L. — 11. 6-8. — Prairies humides, fossés.

R. AURICOMUS I^. — 2L 3-5. — Endroits humides. — Uccle, La Hulpe
(INob.), Louvain, Corbeek-Dyle B:ig.i, Forest Griin). Nivelles,

Monstreux, Bousval, Courl-Sainl-Etienne, Gentinesetc.,(Dand.).
R. REPENS. L. — 11. 5-8. — Endroits herbeux.
R. ACRis L. — %. 5-7. — Prairies.

R. SYLVATICUS Thuil. — 11. 5-6. — Bois. — Héverlé, Vieux-Héverlé
Soetwater, Berthem, bois de Meerdael, Nethen, Vaelbeek (Bag.).

7. FICARIA {Ficaire). Ordinairement 5 sép.
;
pét. mu-

nis à l'onglet d'une fossette nectarifère; stigm. sessiles :

carp. obtus, en tête globuleuse.
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Fleurs jaunes; feuilles en cœur, entières ou crénelées; fibres delà
racine épaissies en massue F. raiiunculoides

.

F. RANUNCULOiDES (L.) Rlh. — %. 3-5. — Bois, lieux couverts.

Tribu l%\ IIKI.E,ÉBORKES. (D. C).

8. CALTHA L. [Popidarjc). 5 sép. pétaloides
;

pét.

nuls ; 5, 10 follicules en verlicille
;
graines bisériécs.

Fleurs jaunes, axillaires; feuilles luisantes, réniformes échancrées
à la hase, les canlinaires petites, presque sessiles. C. pnlustris.

G. PALUSTRis L. — 11. 5-6. — Prairies humides, hords des fossés.

9. ERANTHIS Salisb. G, 8 sép. colorés ; 5, 8 pét. tiès-

pelils, bilabiés, nectariformes; Follicules libres, slipilés,

verlicillés sur un rang
;
gr. unisériées.

Fleur jaune, involucrée; feuilles toutes radicales, longuement pé-
tiolées, divisées jusqu'à la base en lobes multifides ; racine tu-

béreuse E. hyemalis.

*E. HYKMALis (L.) Salisb. — 71. 2-5. — Haies, lieux frais. — Laeken
(Kx.), Perck (Wesm.).

10. HELLEBOKUS L. (Hellébore). 5 sép. colorés;

5, 20 pét. petits, tubuleux, à orifice obliquement tionqué
ou subbilabié; 3, 10 follicules sessiles, veriicillés, soudés
à la base, veinés transversalenienl

;
gr. bisériées.

Fleurs blanches ou d'un blanc rosé; lige brune, marbrée. H. niger.

FI. vertes ou verdàtres, tige verte //. virklis.

H. NIGER L. — %. 1-2. — Bois. — Tervueren, Auderghem (Rc,
Kx., Nob.), La Hulpe, Abbaye d'AlUighem (Rc).

H. viRiDis L. — %. 5-i. — Haies, vergers. — Linkebeek (Nob.),

Hal , Tubize (Grun, Mart.), Pellenberg (Bag.).

li. NiGELLA L. (Niffelle). 5 sépales colorés; 5, 8 pé-
tales plus courts, bilabiés, à lèvi^e inférieiue biiide, à

onglet nectarifère ; 5, 10 follicules soudés à la base, ses-

siles
;
gi'. biséi'iées.

Feuilles à segments linéaires, Heurs bleues. . . . N. arvensis.

*N. ARVENSIS L. — O. 7-9. — Près des habitations. — Perck, Ixelles

(Nob.), Limai (Dand.).— Plante sortant parfois des jardins et se

rencontrant accidenteilement dans les moissons.

12. AQUILEGIA L. (Ancoiw). o sép. colorés; o pét.

prolongés inftirieurement en long éperon lubuleux, necta-

rifère à l'exlrémite ; 5 follicules soudés à la base, sessiles.

verlii illes; gr. bisériées.

Feuilles 2 fois ternées, la plupart radicales; fleurs penchées.
A. vulgaris.
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'A.vuLGARis L. 5-6.

—

%. Bois, broussailles.—Forêt de Soignes, Mon-
tagne de Leberg (Rc), Bergh (Nob.), Genappe, Feluy (Dand.),

Peulhy (Thiel.). — Ne peut être considéré comme spontané à

ces diverses stations,

15. DELPIÏINIUM L. (Dmiphlnelle). -5 sépales colorés,

le sup. éperonné; 4 pétales, quelquefois moins, irréguliers,

les 2 sup. prolongés en éperon lubuleux inclus dans l'épe-

ron du calice ; follicules 1, 5, libres, sessiles; gr. bisé-

riées.

Fleurs en panicule courte et lâche, fruit glabre, feuilles à divisions

linéaires D. consolida.

*D. Consolida L. — O. 6-7. —Moissons. — Saint-Gilles, Schaer-
beck, Perck (Nob ), Evere Vilvorde, Louvain, Etterbeek (Wesm,),
Dieghem, Machelen (Camp.), Kessel-Loo (Bag.), Héverlé (Garn.).

Fam. *i. — BERBERIDEES. (Vent.).

BERBERÏS L. (Épine vinette.) Fleurs lierm. régulières
;

6 sép. caducs, colorés
;
pétales en nombre égal à celui des

sépales portant chacun 2 glandes à leur face interne ; G éta-

mines à filet libre
; anthères adnées, s'ouvrant avec élas-

ticité ; stigmates sessiles ; fruit bacciforme à 2, 5 graines

ascendantes; embryon droit; albumen charnu ou corné.

Arbrisseaux épineux à feuilles fasciculées, à fleurs jaunes en grappes
axillaires B. vulgaris.

"B. vuLGARis L. — h. 5-6. — Haies. — Uccle (Bom ), Vilvorde
(Wesm.), Loupoigne, Houtain (Dand.), Abbaye de Villers (Bag.).

— Ne se rencontre point à l'état spontané dans le rayon de notre
flore.

Eam. 3. - ]VYÎIII»HEACEES. (Salisb.}.

ANALYSE DES GENRES.

4 sépales; pétales très-grands; fleurs blanches. . Nymph^ea.
5 sépales; pétales bien plus courts que les sépales;

fleurs jaunes Nuphar.

NYMPHiEA L. (Nénuphar). 4 sép.
;
plusieurs verticilles

de pétales non nectarifères ; étam. insérées sur l'ovaire;

fr. marqué de cicatrices après la chute des étamines et des
pétales.
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Fleurs grandes, solitaires, blanches, odorantes; feuilles presque or-
biculaires; rhizome ?;ros, écailleux, articulé. . N.alba L.

N. ALBA L. — 11. 6-8. — Etangs. — Uuilsfort, Rouge-Cloîlrc, Vil-

vordo,Bergh, Walheni, Tervuoren,La Hiilpe, Loiivain, Bornhem,
Willebroeck fNob.), Aerschot, Beggynendyck (Dev.).

NUPIIAR Sibtli. el Sm. 5 sép. verdatres à la foce ex-
terne, jaunes en dedans

;
pét. bien plus courts que le cal.,

à nectaire placé sur leur face externe, au-dessus de la

base ; élani. insérées sous l'ovaire ; fr. lisse.

Fleurs jaunes, feuilles ovales N.lutcuni.
N. LUTEUM (L.) Sm.— 11. 6-7.—Etangs, canaux, rivières.— Canal de

Willebroeck, id. de Charleroi, Vilvorde, Boitsfoit, Malines, Wal-
heni, Aerschot, Lenibecq, Auderghem, Tervueren, lîoom,
Willebroeck (Nob.), Louvain (Bag.).

Fam. 4. — RE:SEDil.CE]E:S. (D. CI.

FI. herm. irrégulières; cal. persistant à 4, 6 sép. iné-

gaux
;
pét. 4, 6, laciniés, inégaux, alternant avec les sép.

;

étaiïî. souvent soudées à la base en 1 ou plusieurs corps;
anthères inlrorses à 2 loges; styles o, 5 ou nuls; caps,

ouverte au sommet, à une loge polysperme, ou plusieurs

caps, déhiscentes, monospermes; gr. rénifoi^nes
; em-

bryon plié; albumen nuls; cotylédons charnus.

RESEDA L. Caps, polysperme
;
placentas longitudinaux

occupant le milieu des valves.

i sépales, feuilles entières, fleurs en grappes serrées très-allongées.

R. lutcola.

6 sépales , feuilles caulinaires pennatipartltes, grappes peu denses
et courtes R. lutea.

R. LUTEOLA L. — 0. 6-8. — Champs, bords des chemins. — Saint-
Gilles, Forest, Ganshoren, Haï (Nob.), Schaerbeek, Laeken,
Louvain (Wesm.).

'R. LUTEA. L. — O. 6 8. — Talus, décombres. ^ Bords du chemin
de la I»elite-llo (Nob.), Environs de Bruxelles (Dk. et P.), Abbaye
de Villers(Dand.).

Fam. Î5. — I*AI*A.VÉItA.CÉE8 (Juss.).

FI. herm. régulières; 2 sép. libres, caducs; 4 pét.;
ftam. libres, ordinairement indéfinies; ovaire libre;
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stigm. sessiles, disposés sur un disque qui couronne
l'ovaire, ou porlés sur 1 ou 2 styles Irès-coiirls; fr. cap-

sulaires, ou siliquilornie; gr. nombreuses, pelites; em-
bryon droit; albumen charnu, oléagineux.

ANALYSE DES GENRES.

Fruit long, siliquiformc à 2 valves Chelidonium.
Fruit globuleux ou oblong Papaver.

^
CHELÎDONIUM T. {Cliélidoine), Caps, siliquiforme,

s'ouvrant en 2 valves de la base au sommet.

Fleurs jaunes en ombelle; feuilles glauques en dessous, pennali-
séquées, à segments ovales, inégalement lobés, à lobos arrondis;
suc jaune C.vmjush.

C. MAJus L. — %. i-lO. — Haies, Lieux pierreux.

PAPAVER L. (Pavot). 4, 20 stigm. rayonnants, sur un
disque couronnant l'ovaire ; caps, oblongue ou subglobu-
leuse, s'ouvrant ord. par des pores placés au-dessous du
disque stigmatifère

;
placentas pariétaux; gr. pelites,

nombreuses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles caulinaires embrassantes, tl. violacées, l)lancbâtres ou pa-
nachées P. somnifei'um.

Feuilles caulinaires non embrassantes, fl. rouges.
Capsule glabre.

Capsule presque globuleuse, arrondie à la base. . P. Rhœas.
Capsule oblongue, atténuée à la base P.dubium.

Capsule hérissée, ol)longue atténuée à la base. . P. Argemone.
P. soMNiFERUM L. — O. 7-8. — Cullivé.

P. Rhokas L. (Coquelicot). — O. G-8. — Moissons.
P. DUBiuM L. — O. 6 8. — Moissons, bords des chemins, terrains

vapues. — Vilvorde, Archeiines, Louvain , Hérent (Wesm.),
Géminés, Saiiit-Géry, Loupoigne (Dand.), Ixelles, Saint-Gilles,

Auderiihem, Jette (Nob.), Diest, Oltignies, Jodoigne (Bag.).

P. Argemone L. — O. 6-8. — Champs, moissons.

I^ani. e. - I^'^UMARIA.CEES. (D. C).

Fleurs irrégulières. Sépales 2, caducs. Pétales 4: le

supérieur plus grand, prolongé en épei^on. EJamines6,
soudées par les filets en 2 faisceaux (diadelphes).—Ovaire
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uniloculaire. — Embryon très-petit , dans un péiispornie

<:harnu. — PlaïUos licrbacées, à suc aqueux. Feuilles al-

ternes, bi-lripeunaliséquécs. Stipules nulles. Fleurs eu

fçrappes.

ANALYSE DES GENRES.

Fruit jilobulcux inciétiiscent . \. Fumahia.

Fruit siliquiformc déhisconl 2. Corvd.\lis.

i. FUMAUÏA L. (Fumeierre). Pétale sup. brièvement

<"peronné ; silicule indéhiscente, uni-ovulée
;
graine om-

biliquée.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fruit plus large que long, légèrement émarginé au sommet.
/''. of'ficinalis.

Fruit globuleux, non émarginé.

Sépales orbiculaires, débordant largement la corolle,

F. flonsi/Jom.

Sépales ovales-htncéolés, lancéolés ou linéaires.

Pétioles préliensibles, souvent contournés en vrille.

F. coprcnhita.

Pétioles non préhensibles, sans vrille. ... F. \aiUontii.

V. CApREOLATA L. — G. 6-7. — Haies, champs. — Vilvorde, Pcrck,

Tervueren , Hoeyiaerl, Groenendael (Nob.), Saint-Job (Duls),

Louvain, Winxele, Parc (Bag.).

F. DENSiFLORA D. C— .6-7.—Champs cultivés, haies.—Saint-Gilles,

Uccle, Forest, Schaerbeek (Nob.), Lovenjoul, Wilsele (Bag.).

F. OFFiciNALis L. — O. 0-8. — Ghamps cultivés.

F. Vaillantii Lois. — O. 6-7. — Champs. — Ixelles (Nob.). Roii-

quières, Écaussines-Lalaing. (Dand.).

2. COUYDALÎS D. C. (Corydale). Pétale sup. longue-

ment éperonné ; silique bivalve
,
polysperme, graines len-

ticulaires.

ANALYSE DES ESPÈCES.

<lalice persistant, racine fibreuse.

Pétiole terminé par une vrille, fl. petites. . . C. clavicvlata.

Pétiole non terminé par une vrille, 11. assez grandes. . C. Uiten.

Galice caduc, racine tubéreuse C. soliiln.

G. CLAvicuLATA (L.) D. G.— O. 6-8.— Bruyères.— Boiiheydcu (Nob.),

Miiysseu (Wesm.), Vilvorde (Gamp.).

'G. LUTEA (L.) Pers.—?J.. 4-10. — Murs.—Veeweyde, Malines(Nob.),
Vihorde, Louvain, Bergh (Wesm ).

G. SOUDA (L.) Sni. — 11. -i-o.— Goteanx sablonneux.— Uccle, Boersel

(Nob.), Schaerbeek, Machelen, Forest (Wesm.), Louvain, Vieux-

Héverlé, Soetvvaler (Bag.).
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Fam. >. - CMJeiFEItES. ;juss.:.

Fleurs hermaphrodites, régulières. Calice à 4 sépales,

les 2 latéraux inséiés un peu plus bas, souvent un peu
bossus à la base. Corolle à 4 pélales en croix, alternes

avec les sépales, rétrécis en onglet. Elamines6 hypogynes
libres, tétradynanies. Style court ou nul ; stigmate entier

ou bilobé. Ovaire unique, libre, biloculaire, rarement uni-

loculaire, à loges polyspermes rarement monospermes
;

placentas pariétaux. Fruit consistant en une silique ou
une silicule, rarement indéhiscent. Albumen nul, embryon
courbé, cotylédons huileux.

ANALYSE DES GENRES.

Fruit indéhiscent.

Fruit glolmleux ou tétragone à 2 loges superpo-

sées, inarticulé 11. BllNIAS.

Fruit siliqtiiforme articulé 12. Raphanls.
Fruit didvmo à 2 loges non supeiposëes. . . 1. Seneuiera.

Fruit déliiscent.

Fruit aussi large ou presqu'aussi large que
long (silicule).

Silicule à valves carénées, cloison étroite.

Loges monôspermes
Loges dispernies, pétales subinégaux. .

Loges polyspermes.
Silicule à valves ailées au sommet . .

Silicule à valves non ailées

Silicule à valves non carénées, cloison

large.

Filaments des étamines dentés ou ailés.

Filaments des étamines sans dents ni ailes.

Valves de la silicule pourvues d'une ner-

vure dorsale.

Silicule elliptique, un peu convexe. .

Pétales entiers

Pétales bifides

Silicule pyrilorme
Valves de la silicule sans nervure. . .

Fruit beaucoup plus long que large (silique ).

Graine uniseriée.

Valves de la silique à 1 seule nervure.

Nervure accompagnée de veines plus ou
moins anastomosées.

Silique subcylindrique, graine ovoïde. 13. Brassica.

Silique tétragone, gr. ovale oblongue. 19. Barbaria.

3. Lepiiiium.

2. Teesdalia.

9. Thlaspi.

8. Capsella.

4. Berteroa.

5. D'raba.

6. Erophila.

7. Camelina.

iO. RORIPA.
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Nervure non accompagnée de veines
anastomosées.
Stigmate entier.

Silique tétragone.

Pétales étalés 18. Cheirinia.

Pétales dressés 16. Couringia.
Silique à valves planes ou compri-

mées 25. Arabis.
Stigmate bilamellé

à lames recourbées 47. Cheiranthds,
à lames dressées 22. Hesperis.

Valves de la silique à 3 nervures distinctes.

Graines globuleuses, style long. . . 44. Sinapis.

Graines ovales-oblongues, style court.

Silique subulée, conique 24. Erysimum.
Silique linéaire.

Fleurs blanches 20. Alliaria.

Fleurs jaunes 24. Sisymbrium.
Valves de la silique sans nervures. . . 27. Cardamine.

Graines bisériales.

Silique à valves uninerviées.

Silique tétragone 4S. Diplotaxis.
Silique cylindrique ou comprimée. . 26. Turritis.

Silique à valves sans nervure 23. Nastcrtium.

Tribu I. — siLicixErsBS. (L.).

i. SEINEBIERA Poir. (Senebière). Sépales étalés,

non bossus ; siiicule indéhiscente, didyme, comprimée par
les côtés, plus ou moins ridée ; 2 loges à 1 gr. ovoïde,
suspendue.

Fl. blanches, style saillant, feuilles pinnatifides. . S. Coronopus.
S. Coronopus (L.). Poir.

—

Q. 6-8.—Chemins.—Laeken, Saint-Gilles,

Lierre (Nob.), Grimberghen (Wesm.), Anderlecht (Carr.). Vil-
1ers -la-Ville, Ronquières (Dand.).

2. TEESDALIA R. Br. (Téesdalie). Sép. étalés, non
bossus à la base

;
pétales un peu inégaux ; étamines por-

tant une écaille à la base ; siiicule déhiscente par le milieu

de ses faces, échancrée au sommet; gr. ovoïdes, suspen-
dues.

Feuilles en rosette, fleurs blanches très-petite. . T. nudicauUs.
T. NUDiCAULis (L.). R. Rr.—O 5-6.—Lieux sablonneux.—Molenbeek-

St-Jean, La Hulpe, Ganshoren, Uccle, Lierre, Malines (Nob.),
Aerschot (Dev.), Héverlé, Parc, Weert-Saint-Georges, Nethen,
Gelrode, Betecom, Léau, Rotselaer, Beggynendyck, Loonbeek,
Huldenberg, Duysbourg, Wesemael, Sichem, Montaigu, Rillaer,

Wavre (Bag.), Loupoigne, etc. (Dand.), Elewyt (Camp.).

2
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5. LEPIDIUM L. (Passerage). Sépales un peu étalés,

non bossus à la base ; silicule déhiscente par le milieu de

ses faces, ovale, orbiculaire ou en cœur, comprimée per-

pendiculairement à la cloison ; valves carénées, ailées
;

funicules naissant du sommet de la loge.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Silicule en cœur, feuilles inférieures oblongues, pétiolées, les sup.

embrassantes L. Draba.

Silicule orbiculaire échancrée, feuilles inférieures pinnatifides, les

sup. entières, non embrassantes L. sativum.

Silicule ovale, feuilles inf. entières, les caulinaires auriculées em-
brassantes L. carnpestre.

L. Draba L. — ÎP. 5-8. — Bords des canaux, pelouses, prairies,

bords du canal de Charleroi entre Hai et Lembecq (Nob.), car-

rières de Quenast (Dand.), Wilsele, Louvain (Bag.).

*L SATIVUM L. — O. 5-8. — Cultivé.

L. CAMPESTRE R. Br.— O. 5-8.—Berges, champs, pelouses.—Molen-
beek -Saint -Jean, Grand -Bigard (Bom.), Linkebeek, Auder-
ghem (Nob.), Louvain, Bueken, Ottignies, Campenhout, Hé-
verlé , Wvgmael , Pellenberg , Kessel-Loo , Glabais (Bag.),

Thielt-N.-b. (Thiel.).

4. BERTEROA D. G. Sép. non bossus; pét. bifides;

étam. longues ailées à la base, étam. courtes unidentées;

silicule elliptique, à valves convexes, non déprimées sur

les bords; gr. nombreuses dans chaque loge, ailées.

Fleurs blanches; feuilles linéaires ou lancéolées, entières. Plante

2, 3 déc, poilue B. incana.

B. INCANA (L.). D. G. — %. 5-10. — Bords des chemins. — Malines,

Waelhem (Nob.), Muyssen, Bonheyden(Wesm.).— Sart-Dames-
Avelines (Dand.) , remparts de Louvain (Bag.) , Machelen
(Camp.).

5. DRABA L. (Drave). Pétales entiers ou un peu
échancrés; silicule déhiscente par ses bords, ovale, com-
primée dans le sens de la cloison, non bordée, à valves

convexes, à 1 nervure dorsale; gr. comprimées, non
ailées, suspendues.

Feuilles supérieures auriculées, arrondies, ovales, dentées, les inf.

cunéiformes D. muralis.

*D. MURALIS L. — O. 4-5. — Murs, terrains caillouteux. — Brabant
wallon, Louvain (Rc). — Cette plante n'a plus été retrouvée.
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6. EROPHILA D. C. Pétales divisés en deux lobes;
(le reste comme le genre Draba).

Feuilles radicales lancéolées, en rosette. . . . . E. vema.
K. VERNA D. C. — O. 5-5. — Coteaux, champs, terres incultes.

7. CAMELINA Crtz. (Cameline).Sép. dressés, non bos-
sus; silicule obovée, un peu comprimée par le dos, dé-
primée sur les bords ; valves à 1 nervure dorsale

;
graines

non ailées, suspendues.

Feuilles lancéolées, entières ou sinuées dentées. . , C. saliva.

Feuilles intérieures pinnatifides C. dentata.
*C. SATivA (L ). Cr.— O. 5-7. — Cultivé.— Aerschot (Dev.),Malines,

Bonheyden (Nob.). Grez, Haecht, Nethen (Bag.). subspontané à
Vaelbeek, Genappe, Lovenjoul, Kessel-Loo, Héverlé, Wilsele
(Bag.).

— — Var. silvestris Coss. Germ. — Plante velue, silicule

plus petite. — Louvain (Bag.).

'C. DE^TATA (Willd). Pers. — O. 5-7. — Champs de Lin. — Aerschot
(Dev.), Loupoigne (Dand.),Ways (Hardy), Corbeek-Loo, Haecht,
Boort-Meerbeek (Bag.).

8. CAPSELLA Med. (Capselle). Sép. non bossus;
silicule déhiscente par le milieu de ses faces, triangulaire,

comprimée; valves carénées, non ailées.

Fleurs blanches ; feuilles inf. en rosette, les caulinaires auriculées,
embrassantes C. Biirsapastoris.

{'.. BuRSA PAST0Ris(L.). Mnch.—(Bourse à pasteur).—O. 4-9.—Bords
des chemins, lieux cultivés.

6. THLASPÏ Dill. (Tabouret). Sépales non bossus à la

base; silicule déhiscente par le milieu des faces, oblongue
ou orbiculaire, comprimée perpendiculairement à la cloi-

son; valves carénées, ailées; funicules latéraux.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Style plus long que l'ovaire pendant Vanthèse, dépassant l'échan-

crure du fruit à la maturité T. montanum.
Style à peine visible au fond de l'échancrure de la silicule.

Silicule orbiculaire, feuilles caulinaires embrassant la tige par
deux oreillettes aiguës T. arvense.

Silicule cunéiforme à la base, feuilles caul. embrassant la tige par
deux oreillettes obtuses T. perfuUalum.

T. MONTANUM L. — %. 4-5. — Collines sèches. — Rixensart, Baisy-
Thy(D;Hid.).

T. ARVENSE L — O. 4-9. — Champs, Moissons. — Ixelles, Jette

(Nob.), Louvain, Kessel-Loo, Wilsele, Herent, Pellenberg, Mon-
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taigu, Parc, Corbeek-Loo, Huldenberg, Zetrud-Lumay, Jodoi-

gne (BagO, Vilvorde (Camp.), Thielt-N.-D. (Thiel.)

T. PERFOLiATUM L. — O. 4-5.^— Bois d'Hez (Dand.), Thielt-N.-D.

(Thiel.).

iO. RORIPA Ress. Sépales étalés ou dressés; silicule

globuleuse ou oblongue, à valves convexes, à nervure dor-
sale nulle

;
gr. non ailées, suspendues, nombreuses dans

chaque loge.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs blanches, sépales dressés R. rusticmia.

Fleurs jaunes, sépales étalés.

Pédoncule fructifère égalant le fruit. . . . B. nasturtîoides.

Pédoncule fructifère 3, 4 fois plus long que le fruit. R. amphibia.

*R. RusTiCANA G. et G. (Cochlearia Armoracia L.). — %. 3-6. — Sou-
vent cultivé; voisinage des habitations.—Meesthoven. (Dev.) —
Vieux mur à Genappe (Dand.), Thielt-N.-D. (Thiel.)

R. NASTURTioiDES Spach. (Naslurlium palustre D. C). — 6-9. —
Lieux humides, bords des eaux. — Vilvorde, Wilsele (Wesm.),
Anderlecht (Mart.), Monplaisir(Carr.), Aerschol (Dev.), V^ilsele,

Kessel-Loo, Héverlé, Louvain, Wespelaer, Wygmael, Corbeek-
Loo, Betecom, Tremeloo, Zelrud-Lumay, Jodoigne, Rhode-
Sainte-Agathe, Vieux-Héverlé, Rotselaer , Gelrode , Sichem

,

Montaigu (Bag.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

R. AMPHIBIA (L.). Bess. (Nasturtium amphibium R. Br.).— %. 6-7.—
Bords des canaux, des fossés et des ruisseaux, lieux humides.
Vilvorde , Laeken, La Hulpe, Anderlecht, Saint-Gilles, Forest

(Nob.), Rhode-Saint-Pierre, Wilsele, Aerschot, Betecom, Wer-
chter, Hever, Hoeylaert(Bag.).

il. RUNIAS R. Rr. Sép. dressés, non bossus; silicule

indéhiscente, ovoïde ou télragone, à 2 loges ou à 4 loges

superposées par paires ; 1 gr. globuleuse, suspendue dans
chaque loge.— Fleurs jaunes.

Silicule tétragone, pourvue sur les angles d'une crête saillante in-

terrompue B. erucago L.

*B. ERUCAGO L. — ©. 5-7. — Terrains vagues. — Ixelles (Nob.). —
Cette station a maintenant disparu; peut-être retronvera-t-OD

cette plante ailleurs.

Tribu II. — siLiQVEUSKS. (L.).

12. RAPHANUS L. (Radis). Sép. dressés, les 2 laté-

raux bossus à la base ; silique oblongue , conique ou
cylindrique lomentacé à articles monospermes, indéhis-

cente, à parois spongieuses; gr. séparées par de fausses

cloisons transversales.
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Silique oblongue conique R. salivus.

Silique allongée à articles monospermes se séparant h la maturité.

R. Raphanistrum.
'R. SATivus L. — O. 5-6. — Cultivé.

R. Raphanistrum L.— O. 6-7. — Moissons. — IxcUes, Schaerbeek,
Boistiort, Groenendael (Nob.), Héverlé, Vieux-Héverié, Werch
ter, Tremeloo, Weert-Saint-Georfçes, Bael, Aersehot, Betecom,
Sichem, Kessel-Loo, Jodoigne, Eegenhoven, Gelrocle, Court-
Saint-Etienne, Linden, Cortryck-Dutzel , Nieuvrode, Rhode-
Saint-Pierre, Gttignies, Wavre, Mousty, Genappe, Limai, Gas-
tucbe, Montaigu, etc., etc., (Bag.).

15. BRASSIGA L. (Chou). Sépales étalés ou presque

dressés; stigmate discoïde; silique linéaire cylindrique ou
presque télragone; valves convexes, à 1 nervure dorsale

accompagnée de veines anastomosées
;
graines unisériées,

globuleuses, suspendues.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Etamines presqu'égales, grappe de fleurs longues. . B. olcracea.

Etamines très-inégales, grappe corymbiforme
Feuilles toutes pétiolées B. nigra.

Feuilles supérieures embrassantes.
Feuilles inférieures glabres, pédoncules fructifères et siliques

fortement étalés B. Napus L.

Feuilles inférieures hérissées, pédoncules étalés B. Râpa L.

*B. OLERACEA L. — O et ©. 3-6.— Cultivé sous une foule de variétés,

a, acephala (chou non-pommé).
^. capitata (Chou-pommé).
y. crispa (chou-frisé).

S. caularapa (chou-rave),

e. botrytis (chou-fleur).

*B. NIGRA Koch. — O. 6-8. — Près des habitations.

•B. Napus L. — O et 0. i-'6.— Cultivé.

a. oleifera (colza). Racine grêle, non renflée.

^. esculenta (navet). Racine renflée, fusiforme.

B. Râpa L. — et 0. 4-5. — Cultivé,

a. oleifera (navette).

iS. esculenta (rave).

14. SÏNAPIS T. (Moutarde). Sépales non bossus; stigm.

discoïde; style long, persistant, formant un prolongement
sur la silique ; valves convexes, à o nervînmes rapprochées

ou également distantes
;

gr. unisériées, globuleuses, ra-

rement oblongues, non ailées, suspendues.

Feuilles sup. sessiles, irrégulièrement dentées, silique glabre.

S. arvensis.

Feuilles toutes pétiolées, pinnatipartites, siliques hérissées. S.alba.
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S. ARVENSis L. — O. 6-10. — Moissons, champs.— — Var. villosa Mer. id.

S. ALBA L. — O. 6-10. — Champs, bords des fossés. — Entre Ways
et Loupoigne (Dand.), Jodoigne (Bag,), Perck (Camp.).

15. DTPLOTAXIS D. C. (Diplolaxe). Sépales non bos-

sus , style court , comprimé , silique tétragone , à valves

uninerviées, graines bisériées.

Calice glabre ou seulement hérissé au sommet
;
pédicellcs i-3 fois

plus longs que les fleurs, tige irès-feuillées. . . D. tenuifolia.

D. TENUIFOLIA D. C. — %. 6-10. — Bords des chemins, coteaux

secs.

16. COURINGIA Lk. Calice un peu bossu à la base;

style cylindrique; stigm. entier; silique tétragone ; valves

uninerviées ; cloison spongieuse excavée
;
gr. unisériées,

oblongues, suspendues
;
placentas saillants.

Fleurs blanchâtres, feuilles entières, larges obtuses, les caulinaires

auriculées C. perfoUata.

'C. PERFOLiATA (L.). Lk. (Erysimum orientale R. Br.).—O. 5-6.—Mois-

sons. — Molenbeek-Saint-Jean (Bom.).

17. GHEIRANTHUS L. (Giroflée). Sépales dressés, les

2 latéraux bossus à la base ; stigmate à 2 lobes, divariqués;

silique tétragone, à valves uninerviées, graines unisériées,

ailées, suspendues.

Fleurs grandes, jaunes, odorantes, feuilles entières lancéolées.

C. Cheiri.

*C. Cheiri L. — ^l^. 5. — Vieux murs. — Eglise de Sainte-Gudule,
Abbaye de Villers (Nob.), Louvain, Vilvorde (Wesm.), Aerschol
(Dev.).

18. CHEIRINIA Lk. Calice non bossu ou à peine bos-

su, pétales étalés , style cylindrique, stigmate entier
;

silique tétragone, valves uninerviées; cloison mince; gr.

uninerviées, oblongues suspendues; placentas saillants.

Feuilles entières, siliques redressées. . . . C. cheiranthoides

.

C. CHEIRANTHOIDES Lk. (Esysimuiu cheiranthoides L.). — O. 6-9. —
Coteaux, Bords des fossés. — Boitsfort, Saint-Gilles, Forest,

Ucclc, Ganshoren (Nob.), Aerschot (Dev.), Wilsele, -Kessel-

Loo, Héverlé, Bael, Vieux-Héverlé, Weert-Saint- Georges, Be-
tecom, Gelrode, Nieuwrode, Rotselaer (Bag), Thielt-N.-D.

(Thiel.).

19. BARBAREA. R. Br. (Barbarée). Calice non bossu;

stigmate entier ou légèrement échancré ; silique tétragone,
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à valves carénées, iininerviées et à veines anastomosées
;

gr. unisériées, non ailées, suspendues; placentas filifor-

mes, non saillants.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles supérieures sinuées ou dentées, pointe de la silique eflilée.

Lobes latéraux des feuilles radicales égalant la largeur du termi-
nal B. vuUjaris.

Lobes lat. des feuilles radicales beaucoup plus petits que la lar-

geur du terminal B. stricta.

Feuilles sup. profondément pinnatifides, pointe de la silique courte
et obtuse.

Siliques rapprochées, ne dépassant guère 5 centim. en longueur.
B. intermédia.

Siliques écartées, ayant plus de 8 centim. en longueur.
B prœcox.

B. vuLGARis (Cil.) R. Br. — Jl. 5-8. Lieux herbeux, prairies.

—

Forest, Saint-Job, Laeken, Lembecq (Nob.), Anderlecht (Carr.).

Environs de Louvain (Bag.), Aerschot (Dev.), Loupoigne, Ways,
Villers-la-Ville, Wagnclée (Dand).

B. iNTF.RMEDiA Bor.

—

%. 5-8.— Berges. — Boitsfort, Forest (Nob.),

Vilvorde, Schaerbeek, Berthem (Wesm.), Abbaye d'Affligem

(Crép.), Aerschot, Tremeloo (Dev.), Loupoigne, Ways, Baisy-

Thy (Dand).
*B. PRAEcox tMill.\ R. Br. — ©. 4-10. — Bords de la Dyle à Louvain

(Bag.).

*B. STRICTA Andrzj, — 0, 4-6. — Ancienne carrière à Bornival
(Dand.), prairies à Court-Saint- Etienne (Bag.).

20. ALLIARIA Adans. (Alliaire). Silique presque té-

tragone, fleurs blanches. (Du reste comme le genre Ery-
simum).

Feuilles cordiformes, inégalement dentées, toutes pétiolées.

A. officinalis.

A. OFFiciNALis (L.). D. C. — 0. 5-7. — Haies, Buissons,

21. ERYSIMUM L. (Vélar). Calice non bossu, silique

subulée conique , stigmate entier , valves trinerviées

,

graines ovales, oblongues, unisériées.

Fleurs en grappes terminales nues, siliques appliquées. E. officinale.

E. OFFICINALE L. — O. 5-10. — Bords des chemins, lieux incultes.

22. HESPERIS L. [Julïenne). Sép. dressés, les 2 laté-

raux bossus à la base ; stigm. à 2 lamelles oblongues, ob-
tuses, connivenles ; silique linéaire, cylindrique, atténuée

à la base et au sommet ; valves uninerviées
;
gr. unisériées,
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oblongues, anguleuses, souvent ailées au sommet, suspen-
dues.

Fleurs lilas, feuilles lancéolées presqu'entières. . H. matronalis.

*H. MATRONALIS L. — 2|i. S-6. — Champs, Groenendael, La Hulpe,
Forest (Nob.).

25. NASTURTIUM R. Br. (Cresson). Sép. dressés,

non bossus; stigm. entier; style court; silique cylin-

drique, à valves convexes
;
gr. bisériées, non ailées, sus-

pendues.

Fleurs blanches N. officinale.

Fleurs jaunes JV. silvestre.

N. OFFICINALE (Lmk.). R. Br. — 11. 5-8. — Ruisseaux, fossés.

N. SILVESTRE (L,).R. Br.

—

%. 6-9.—Lieux humides, bords des eaux.— Vilvorde, Humbeek (Wesm.), Wilsele, Werchter, Kessel-
Loo, Tremeloo, Sichem, Montaigu, Héverlé (Bag.), Anderlecht,
Laeken, Schaerbeek (Nob.), Aerschot (Dev.) , Thielt-N.-D.
(Thiel.).

24. SISYMBRIUM L. (Sisymbre). Cal. non bossu; si-

lique cylindrique ou linéaire; stigm, entier ou émarginé;
valves convexes, à 5 nervures; gr. oblongues, unisériées,

non ailées, suspendues.

Feuilles bi-lripinnatipartites à segments très-étroits. . 5. Sophia.
S. Sophia L. — O. 6-8. — Talus. — Monplaisir (Nob.), Parc, Wil-

sele, Corbeek-Loo (Bag.).

25. ARABIS L. {Arabette)\ Stigm. entier, silique li-

néaire, comprimée, à valves uninerviées; gr. unisériées,

comprimées, souvent ailées, suspendues.

Feuilles caulinaires auriculées A. sagittata.

Feuilles caulinaires non auriculées A. Thaliana.
A. SAGITTATA D. C. — %. 5-7. — Murs, lieux sablonneux. — La Cam-

bre (Nob.), Louvain, Parc, Héverlé, Diest (Bag.), Elewyt, Uccle
(Wesm.).

A, Thaliana L. — O. 4-9.— Champs, Moissons.

26. TURRITIS Dill. Calice non bossu à la base; stig-

mate entier ; siliques linéaires, comprimées, dressées, ap-
pliquées, à valves uninerviées; graines bisériées, ailées,

suspendues.

Fleurs d'un blanc jaunâtre; feuilles caulinaires lancéolées, dressées,

à 2 auricules embrassantes, les radicales pétiolées, en rosette.

T. glabra L.
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T. GLABBA L. — 0. 3-6. — Terres sablonneuses. — Sapinières à

Sichem (Thiel.), Averbode (Dev.).

27. CARDAMINE L. Calice non bossu; stigm. entier;

style court ou nui ; siliquc linéaire, à valves planes, sans

nervures, se roulant de bas en haut avec élasticité lors de

la déhiscence
;
gr. unisériées, rarement ailées, suspen-

dues ; funicules filiformes.

Pétales à limbe obové étalé, plante stolonifère.

Segments des feuilles caulinaires supérieures linéaires et entiers.

C. pratensis.

Segments des feuilles caulinaires obovés et dentés. C. amara.
Pétales à limbe étroit, dressé, pas de stolons.

'Feuilles caulinaires embrassant la tige par deux oreillettes.

C. impatiens.

Feuilles caulinaires sans oreillettes.

4 étamines; fleurs dépassées par les siliques supérieures.
Cj. hirsuta.

6 étamines; fl. non dépassées par les siliques supérieures.

C. silvatica.

C. PRATENSIS L. — %. 4-5. — Prairies.

C. AMARA L. — 11. 4-3. — Ruisseaux, prairies inondées. — Laeken,

Saint-Job, Ruysbroeck , Uccle (Nob.), Vilvorde, Eppeghem,
Peuthy (Camp.), Wilsele, Kessel-Loo, Tremeloo, Héverlé, Soet-

water, Weert-Saint-Georges, Lovenjoul, Maransart, Bierbeek

(Bag.), Woluwe, Auderghem (Wesm.).

C. IMPATIENS L. — O. 5-6. — Bords de la Dyle à Malines, Lubecke,

Binckom (Thiel.).

C. HiRSDTA L. — O. 4-5. — Fossés, champs, lieux humides.

—

Forest, Dilbeek, Linkebeek, Berchem-Sainte-Agathe, Anderlecht

Jette, Laeken, Ternath, etc., (Nob.), Louvain (Bag.), Vilvorde

(Camp.).

C. SILVATICA Lmk.— O. 4-5.— Lieux herbeux. Bords des ruisseaux.

— Etterbeek, Ganshoren, ïxelles, Forest, Vilvorde, Peuthy,

Machelen, Berchem-Sainte-Agathe (Nob.), Grammont (Puiss.),

Thielt-N.-D. (Thiel.).

Fam. S. — vioi..%rike:s. (D. C).

VIOLA T. Fl. herm. irrégulières ; cal. persistant
;

o sép. libres ou cohérents, inégaux, et se prolongeant au-

dessous de leur insertion; o pét. alternes avec les sép.,

l'inf. plus large, souvent prolongé en éperon ; 5 étam. con-

niventes, à filet très-court, élargi, couvert en partie par

l'anthère, prolongé au sommet en une languette membra-
neuse, les 2 inf. émettant un appendice qui entre dans
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l'éperon ; ovaire uniloculaire, multi-ovulé ; caps, à 3 val-

ves, gr. nombreuses; embryon droit; albumen charnu.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Pétale inférieur seul dirigé en bas, les 4 sup. redressés. (Pensée).

V. tricolor.

Pétales latéraux et l'inférieur dirigé en bas (Violette).

Stigmate élargi en patellule. ....... V. palustris

Stigmate atténué en bec recourbé.
Fleurs sur des pédoncules radicaux.

Fleurs odorantes, capsule ovoïde, plante stolonifère.

V. odorata.

FI. inodores, capsule globuleuse, plante non stolonifère.

V. hirta.

FI. sur des pédoncules caulinaires.

Tiges florifères naissant à l'aisselle des feuilles d'une rosette

centrale (axe indéterminé) V. silvatica.

Rosette centrale nulle, tiges florifères terminant la souche
(axe déterminé) V. canina.

V. TRICOLOR L. — O, 4-10. Moissons, champs.
— — a, Yulgaris Koch. Pet. plus longs que le calice, à

couleurs vives. — Auderghem, Lierre (Nob.),

Weert- Saint-Georges, Nethen, Wespelaer,
Sichem, Aerschot, Betecom, Beggynendyck ,

Gilrode (Bag.).

— — ^. Arvensis Koch. Pet. plus courts que le calice

ou Végalant à peine y souvent décolorés. —
Partout aux environs de Bruxelles. — Plus
rare dans la zone campinienne. — Averbode
(Bag.), Lierre (Nob.).

V. PALUSTRIS L. — %. 4-6. — Marais. — Bergh, Walhem, Bousval
(Nob.), Werchter, Léau, Gelrode (Bag.), Tremeloo (Thiel.),

Aerschot (Dev.).

V. HIRTA L. — %. 4-D. — Prairies humides. — Muyssen, Waelhem.
(Nob.).

V. ODORATA L. — %. 3-4. — Endroits herbeux ombragés. — Uccle,
Grand-Bigard, Humbeek, Anderlecht, Saint-Job, Boitsfort, Au-
derghem, Tervueren (Nob.), Abbaye d'Aôlighem (Crép.), Louvain,
Winxele, Wilsele, Pellenberg, Parc, Linden, Huldenberg, Lo-
venjoul (Bag.).

— — Var. alha. — Uccle, (Nob.), Muyssen (Wesm.).

V. CANINA L. — 11. 4-5.— Pelouses, lieux herbeux — Wilsele,
Wygmael, Gelrode, Soetwater, Court-Saiut-Etienne, Rotselaer,
Lierre (Nob.), Thielt-N.-D. (Thiel).

V. SILVATICA Fr. — %. 4-5. — Lieux herbeux des bois.— La Cambre,
forêt de Soign^^s (Nob), Peutby, Melsbrouck (Camp.), Hauthem,
Aerschot, Wygmael, Thildonck, Berthem, Nethen, Héverlé,
Léau, Campenhout, Bueken, Rhode-Saint-Pierre , Héverlé,



DROSÉRACÉES. — POLYGALÉES. 27

Winxele, Maransart, Court -Saint- Etienne, Jodoigne , etc.

(Rag.), Loupoigne, Sarl-Dames-Avelines, Villers-la-Yiile, etc.

(Dand.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

V. siLVATiCA Fr.— ^. Riviniana Rchb. Fleurs plus grandes d'un
violet plus pâle. — Bords des chemins, buis-
sons. — Waelhem, Duffel, Lierre (Noh.), Gla-
bais, Maransart, Nieuvvrode (Bag.), Loupoigne,
Baisy-Thy, Sart-Dames-Avelines (Dand.).

Fam. 9. — DROSERiVCEES. (D. C).

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles toutes radicales, entourées de poils rou-
geâtres, glanduleux Drosera.

Feuilles nues, une seule caulinaire, cordiforme embras-
sante Parnassia.

DROSERA L. (Rossolis). Styles 5, rarement 4, 5 bi-

partites ; caps, uniloculaire à 5, rarement à 4, 5 valves.

Feuilles orbiculaircs, hampe droite D. rotundifolia.

Feuilles spalhulées, hampe coudée à la base. . . D. intermedia.

D. rotundifolia L. % 6-8. — Prairies humides. — LaHulpe, Wael-
hem, Duflei, Lierre, Bonheyden (Nob.), Keerbergen, Tremeloo,
Gelrode (Bag.), Aerschot, Beggynendyck (Dev.).

D. INTERMEDIA Hayu. — %. 7-8. — Prairies humides. — La Hulpe,
Bonheyden, Waelhem, Lierre (Nob.), Aerschot, Betecom, Beg-
gynendyck (Dev.).

PARNASSÏA ï. {Parnassière). 5 écailles hypogynes
ciliées, opposées aux pétales; 4 stigm. sessiles; caps, à

4 valves.

Fleur blanche, solitaire, terminale; feuilles cordiformes, les radi-

cales pétiolées, une caulinaire embrassante. . P. pnlustris L.

P. PALusTRis L. — %. 7-9. — Prairies humides. — Groenendael
(ilc), Molenl)eek-Sainl-Jean (Carr.), La Hulpe, Waelhem, Bergh
(Nob.), Rosières (Bom.), Viivorde, Peulhy, Auderghem (Wesm),
Watermael (Mart.), Vieux-Héverlé, Soetwater (prof. Henry),
Kessel-Loo, Hamme-Mille, Tourrines-Bauvechain, Neeryssche,
Rhode-Sainte-Agathe (Bag.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

Fam. lO. - I*0I.YGA1.EE:S. (Juss.).

POLYGALA T. FI. hermaphrodites , irrégulières
;

calice libre persistant, à 5 sépales, très-inégaux, 3 externes
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plus petits, 2 internes (ailes) pétaloïdes amples , très-

grands, enveloppant la corolle ; cor, à tube fendu, à limbe

à trois lobes, les latéraux entiers, connivents ; l'impaire

concave, trilobé ou fortement lacinié ; étamines 8, mona-
delplies, adhérant au tube de la corolle et disposées au
sommet en 2 groupes égaux ; anthères s'ouvrant par un
pore terminal; ovaire à 2 loges; style long, flexueux;

stigmate bilobé ; capsule comprimée perpendiculairement

à la cloison, échancrée au sommet, entourée d'un mince

rebord, à 2 loges, à une graine arillée et pendante; albu-

men charnu.

Grappes multiflores terminales, feuilles alternes. . P. vulgaris.

Grappes panciflores souvent dépassées par les rameaux et parais-

sant ainsi latérales; feuilles opposées P.depressa.

P. VULGARIS h.—%. 5-9. — Lisière des bois, coteaux secs.

P. DEPRESSA Wend.

—

11. 5-6. — Bruyères sèches.— Saint-Job, Ele-

wyt (Nob.), Héverlé, Berthem (Wesm.). — Baisy-Thy, Ways
(Dand.), Meldert (Crép.), Betecom, Hersselt, Westerloo (Dev.),

Linden, Pellenberg, Soetwater, Gelrode (Bag.) , Thielt-N.-D.

(Thiel.).

Fam. 11. — Mil.LVil.CE:E:S (R. Br.).

FI. régulières herm., cal. à 5 divisions, accompagné
quelquefois d'un calicule; pét. 5, à estivation tordue,

alternant avec les lobes du calice souvent réunis par les

filets et formant une corolle comme monopétale ; étam.

indéfinies, à filets réunis en un tube recouvrant l'ovaire;

anthères réniformes uniloculaires ; styles soudés à leur

base, en nombre égal à celui des carpelles; fr. formé de

carp. uniloculaires, monospermes, verticillés autour d'un

axe central, ou réunis en une sorte de capitule
;
quelque-

fois polyspermes, et alors formant une capsule plurilocu-

laire, ou plusieurs capsules verticillées
;
gr. réniformes

;

embryon arqué ; albumen mince, mucilagineux.

ANALYSE DES GENRES.

Calicule à 5 divisions Malva.

Calicule à 6-9 divisions Alth^a.

MALVA L. {Mmve). Calicule formé de 5 folioles libres,
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naissant de la base du calice ; calice S-fide , carp. mono-
spermes, réniformes, verlicillés autour d'un axe central.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs axillaires souvent rapprochées au sommet des rameaux

,

calice enveloppant le fruit.

Carpelles glabres, feuilles profondément découpées.
M. moschata.

Carpelles velus, feuilles lobées M. Alcea.

Fleurs en fascicules axillaires, non rapprochées au sommet des ra-
meaux, cal. n'enveloppant pas le fruit complètement.

Carpelles non réticulés, fleurs d'un blanc rosé ou dun rose lilas.

M. rotundifolia.

Carp. fortement réticulés, fleurs purpurines. . . M. silvestris.

M. MOSCHATA L. — % 6-9. — Bois. — Groenendael (Nob.), Elewyt
(Camp.), Nethen, Court-Saint-Etienne (Bag.), Arquennes, Ittre,

Baisj-Thy, Bousval, Villers-la-Ville (Dand.), Thielt-N.-D.
(Thiel.).

M. Alcea L. — %. 6-8.—Bois.— Tervueren (Griin), Nethen, Eegen-
hoven (Bag.), Weert-Saint-Georges (Thiel.).

M. ROTUNDIFOLIA L. — %. 6-10. — Bords des chemins.
M. SILVESTRIS. L. — 0,6-7. — Champs, jardins.

ALTHAEA T. {Guimauve). Calicule composé de 6, 9 fo-

lioles soudées inférieurement, naissant du pédoncule. (Le

reste comme le genre Malva.)

Feuilles à lobes peu profonds, pédoncules multiflores plus courts
que les feuilles A. officinalis.

*A. OFFICINALIS L. — %. 7-8. — Près des habitations. — Bords de
la Dyle à Wilsele, Pellenberg (Bag.), Termonde (Rc), Wavre,
Ronquières (Dand.).

Fam. 19. - XILIACEES (Juss.).

TILIA T. [Tilleul). FI. herm. régulières ; 5 sép. caducs,

colorés; 5 pét.; élam. nombreuses, à filets soudés en

faisceaux à la base ; ovaire libre, à 5 loges bi-ovulées
;

1 style; 5 stigm. pi. ou m. distincts; fr. indéhiscent, à

5 angles, uniloculaire par avorlement, à 1, 2 gr.; embryon
droit; albumen charnu.

Feuilles vertes et velues en dessous T. platyphylla.

Feuilles glauques, velues seulement à l'aiselle des nervures.

T. microphylla.
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'T. PLATYPHYLLA (L.). Scop. — h. 5-6. — Planté dans les prome-

nades et les parcs.

*T. MiCROPHYLLA (L.). Vent. — V).
6-8. — Plus rarement cultivé

que le précédent. — Saint-Gilles , Groenendael (Nob.)

,

Baisy-Thy, Loupoigne (Dand.) , Louvain, Beygynendyck, Ber-

theni, Maransart, Géroux, Gourt-Saint-Etienne (Bag.), Thielt-

N.-D. (Thiel.).

Fam. 13. - ACEUIPVEES. (Juss.).

ACERL. {Erable). FI. régulières, lierm. ou polygames;

cal. à 5 divisions; 5 pét.; ordinairement 8 étam., rare-

ment 5, 42; i style; 2 stigm. ; 2 fr. secs, indéhiscents,

ailés, raonospermes (samares), se séparant à la maturité;

embryon courbé ; albumen nul ; cotylédons foliacés.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Grappes pendantes A. Psmdo-PManus.
Gorymbes dressés.

Feuilles à lobes longuement acuminées, séparés par des sinus

très-obtus A. platanoides.

Feuilles à lobes obtus à sinus aigus ou presqu'aigus.
A. campestre.

A. Pseudo-Platanus L. — h. 4-5. — Bois.
* A. platanoides L. — h. 4-5.— Planté.

A. campestre L. — b. 5. — Bois.

Fam. l'S. - IIIPPOCil.SX^lVEES. [D. C).

iî^SCULUS L. (Marronnier). FI. herm. ou polygames,

irrégulières; calice libre à 5 lobes; 5 pétales; étamines

ordinairement 8, libres, inégales, inclinées ; 1 style ; stig-

mate entier, aigu; ovaire libre, à 3 loges bi-ovulées;

fr. capsulaire, coriace, hérissé de pointes épineuses, à

5 valves, à 1-5 gr. ; albumen nul ; cotylédon épais.

Arbre élevé, feuilles à 5-7 folioles digitées.

yE. hippocastanum L.
* /E. HIPPOCASTANUM L. — h. 4-5. (Marronnier d'Inde). — Planté dans

les parcs et les promenades.
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Fam. 1». - HYI^ÉRICIIVÉEH. (Jus».!.

Fleurs régulières. — Sépales 4-5, persistanls. Pé-
tales 5, rarement 4, quelquefois inégaux, tordus dans le

bouton. Etamines nombreuses, ordinairement soudées à

la base en 5-5 faisceaux. — Styles 5-6. Fruit : Capsule

uniloculaire à placentalion pariétale, ou 5-5-Ioculaire à

placentalion axile,à loges polyspermes; ou baie indéhis-

cente, — Embryon droit
;
périsperme nul — Plantes

herbacées ou sous-frulescenles. Feuilles opposées, en-

tières, sans stipules. Fleurs jaunes.

ANALYSE DES GENRES.

Kleurs munies de glandes pétaloïdes entre les faisceaux

detamines Elodes.

Kleurs dépourvues de glandes pétaloïdes Hypericom.

ELODES. Spach (E/o«t?). 15 etamines soudées jusqu'au

dessus de la moitié de leurs filets en 5 faisceaux
;
glandes

hypogynes pépaloïdes ; fruit capsulaire, déhiscent, unilo-

culaire.

Feuilles ovales, arrondies, sessiles; tige molle couchée.
E. palustris.

E. PALUSTRIS (L.). Spaclî.

—

11. 7-8.—Tourbières marécageuses.—Ma-

liiu's (Rcl), Aerschot (Rc, Dev.), Bonlieyden (Nob.), Keerbergen,

Gelrode, Beggynendyck , Tremeloo (Bag.).

HYPERÏCUM L. {Millepertuis), étam. en 5 faisceaux;

glandes hyp. nulles, caps, déhiscente à 5-5 loges.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Sépales glanduleux.
Plante velue H. hirsntum.

Plante glabre.

Sépales arrondis au sommet, feuilles ovales-cordiformes.
H. pulchrum.

Sépales lancéolés aigus, feuilles ovales oblongues.
H. montanum.

Sépales non glanduleux.
Tige filiforme, humifuse H. humifusum.
Tige dressée ou ascendante.

Tige quadrangulaire.
Sépales ovales obtus, angles de la tige peu saillants.

H. quadrangulum.
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Sépales lancéolés, acuminés, angles de la lige ailés.

H. teirapterum.

Tige munie de 2 lignes peu saillantes. . . . H. perf'oratmn.

i. H. HiRSUTUM L. — %. 6-8. — Lisières des bois, haies, prés secs.— La Cambre , Tervueren , Boitsfort , Groenendael (Nob.)

,

Berthem, Winxele, Dongelberg (Bag.) , Thines, Bornival, Re-
becq-Rognon, Quenast (Dand.).

2. H. PULCHRUM L. — 11. 7-9. — Bois, lieux sablonneux. — Elewyl,
Weert-Saint-Georges (Wesm.), Aerschot (Dev.), Meldert (Crép.),

La Cambre, La Hulpe, Auderghem, Waelhem, Rixensart,
Limai, Ottignies (Nob.).

3. H. MONTANUM L. — %. 7-9. — Lieux herbeux. — Forest (Bom.),

Forêt de Soignes (Rc).
4. H. HU.MIFUSUM L. — 11. 6-9. — Bords des chemins. Lisières des

bois.

5. H. QUADRANGULUM L. — %. 7-8. — Bois et prairies. — Auder-
ghem, Boitsfort, Uccle, Alsembergh, Aerschot (Nob.), Héverlé.
Eegenhoven, Corbeek-Dyle, Vieux-Héverlé, etc.(Bag.), Genappe.
Baisy-Thy (Dand.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

6. H. TETRAPTERUM Fr. — %. 6-7. — Bords des fossés. Prairies hu-
mides. — Boitsfort, Groenendael, Beersel, Forest, Laeken,
Vilvorde, Lembecq, Hal (Nob.), Aerschot (Dev.), Héverlé, Weert-
Saint-Georges, Corbeck-Dyle, Jodoigne, etc. (Bag.), Thielt-

N.-D. (Thiel.).

7. H. PERFORATUM L. — 21-. 6-9. — Coteaux herbeux, lieux incultes.

Fam. le. - CARYOI»mfLI.EE8. (Juss.).

FI. régulières, herm., rarement polygames ou dioïques;

cal. persistant , à 5 dents ou à 5 divisions soudées au
moins dans leur moitié inf. ; 5 pét. alternant avec les dents

du calice; 5, 10 étam. à (ilels quelquefois réunis à la base;

1 ovaire libre ; 2 à 5 styles longs, filiformes ; caps, polys-

perme, uniloculaire, quelquefois imparfaitement cloison-

née, déhiscente au sommet par des valves peu profondes,

en nombre égal ou en nombre double de celui des styles

(par exception baie indéhiscente) ; embryon courbé ou
droit; albumen farineux.

ANALYSE DES GENRES.

Sépales soudés en tube.
Calice muni d'écaillés à la base t. Diantbds.

Calice sans écailles à la base.

Calice dépourvu de nervures commisurales.
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Calice à lubc cylindrique. . . . ; . 2. Saponaria.
Calice à tube penlaj^oiial 7. Gypsophila.

Calice pourvu de oervures commissurales.
Styles 3 3. Silène.

Styles 5.

Vleurs dioïques 5. Melandryum.
Fleurs hermaphrodites.

, Dents du calice non foliacées. . . i. Lychnis.
Dents du calice foliacées 6. AgRostemma.

Sépales libres.

Capsule à valves en nombre égal à celui des
styles.

Feuilles sans stipules.

Sépales ovales sans nervures apparentes. 8. Sagina.

Sépales acuniinées, fortement nerviées. 9. Alsine.

Feuilles munies de stipules.

Styles o 10. Spergula.
Styles 3 11. Spergularia.

Capsules à valves ou à dents en nombre double
de celui des styles.

Capsule indivise denliculée, tubuleuse. . 18. Cerastium.
Capsule fissile, ovoïde.

Pétales bifides.

Styles 3.

Pétales à lobes divergents, plus courts

que les sépales, étamines périgynes. 17. Larbrea.
Pétales à lobes contigus, ordinaire-

ment plus longs que les sépales, éta-

mines hypogynes 14. Stellaria.
Styles 5 16. Malachium.

Pétales entiers, émarginés ou dentelés.

Fleurs en ombelle 15. Holosteum.
Fleurs axlllaires ou en panicule.

(irai nés munies d'une strophiole à

l'ombilic 12. Moehringia.
Graines dépourvues d'une strophiole

à l'ombilic 13. Arenaria.

Tribu I. .«ILKNÉKS.

\. DIAISTHIIS L. {Œillet). Cal. muni à la base de
bractées en calicule, souvent squammiformes, imbriquées;
pét. inappendiculés ; 10 étam. ; 2 styles; caps, non cloi-

sonnée, à 4, 5 valves; gr. comprimées, apiculées, peltées,

chagrinées.

Fleurs très-petites agglomérées et entourées de bractées squam-
miformes, imbriquées D. prolifer.

Fleurs agglomérées mais sans bractées squammiformes.
D. Armeria.

3
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D. PROLiFER L. — O 6-8. —Coteaux sablonneux. — Saint-Gilles,
Uccle, Forest (Nob.), Louvain, Héverlé, Winxele, Herent (Bag.),

Vilvorde (Camp ).

D. Armeria L. — O. 7-8. — Talus.— Anderlecht, Molenbeek-Saint-
Jean, Bousval, Auderghem, Ixelles, Lierre (Nob.) , Gaesbeek,
Vilvorde (Wesm.), Kessel-Loo (Rss.), Aerschot (Dev.), Env. de
Louvain, Hever, Wilsele, Boort-Meerbeek, Herent (Bag.), La
Motte (Dand.).

2. SAPONARIA L. (Saponaire). Galice nu à la base,

cylindrique , mullinervié ou à 5 angles prononcés :

nervures commissurales nulles
;

pét. longuement on-
guiculés, quelquefois appendiculés ; 2 styles; caps, à

4 valves; gr. sessiles, réniformes, tuberculeuses.

Pétales appendiculés, calice cylindrique, multinervié. S. offidnalis.

Pét. non appendiculé, calice à 5 angles saillants. . . 5. Vaccaria.

S. OFFiciNALis L. — %. 6-8. — Bords des chemins. — Saint-Gilles,

Bergh, Vilvorde, Forest (Nob.), Louvain, Vieux-Héverlé(Wesm.),
Abbaye d'AfiQighem (Crép.)

*S. Vaccaria L. — O. 6-8. — Moissons. — Lembecq ^Nob.), Héverlé

(Bag.), Brabant wallon (Rc).

3. SILENE L. [Silène Cornitlei). Cal. à 5 dents; 5 pét.

à limbe plane, appendiculé ou non au-dessus de l'onglet
;

10 étam. ; 5 styles ; caps, uniloculaire, polysperme, à

6 valves; gr. réniformes, chagrinées.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Calice renflé, vésiculeux.

Plante glabre, glauque, fleurs blanches S. inflata.

Plante velue, verte, fleurs roses S. conica.

Calice ni renflé ni vésiculeux S.gallica.

S. INFLATA Sm. (Cucubalus Behen L ). — %. 6-8. — Coteaux sablon-

neux. — Vilvorde, Uccle, Forest, Saint-Job, Boitsfort (Nob.),

Héverlé, Louvain (Bag.), Loupoigne, Villers-la-Ville, Vieux-

Genappe (Dand.).

*S. GALLicA L. — O. 6-8. — Chemins herbeux et frais, Moissons. —
Lembecq (Nob.), Aerschot (Dev.), Tremieloo (Bag.).

_ _ var. divaricata. G. G. — Grappes fructifères à capsules

étalées, les inférieures souvent réfléchies. — Entre Aerschot et

Gelrode (Dev.).

*S. CONICA L. — O. 5-6. — Terres sablonneuses. — Bousval (Nob.).

4. LYGHNIS L. [Lycknide). Calice muni de nervures

commissurales; pét. à limbe plane, appendiculé à sa base;

5 styles; caps, s'ouvrant en 5 ou 10 dents; gr. rénifor-

mes, lisses ou tuberculeuses.

Pétales divisés en 4 lanières linéaires, fleurs purpurines.

L. Flos-cuculi.
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L. Klos cuculi L. — (Fleur de coucou). — %. o-7. — Prairies.— — Var. flore albo. — Vieux- Héverlé, Wilsele
,

Héverlé (Bag).

5. MELANDRYUM Rœlil. [Mélandrè). — Fleurs uni-

sexuelles. (Le reste comme le genre Lychnis).

Capsule à dents dressées; fleurs blanches rarement roses.

M. pratense.

Caps, à dents réfléchies; fleurs purpurines. . . . M.silvestrc.

M. PRATENSE Roehl. — 11. 5-7. — Coteaux et terrains sablonneux.
M. siLVESTRE Roehl. — 11. 5-9. — Bois, lieux ombragés.

G. AGROSTEMMA L. (Nielle). Cal. à nervures com-
niissurales, à 5 dents linéaires aiguës, plus longues que le

tube
;
pét. à limbe plane, non appendiculé à la base

;

iO étam. ; 5 styles velus ; caps, non cloisonnée, à 5 valves
;

gr. chagrinées.

Fleurs rouges, grandes ; feuilles linéaires . . . . A. Githago.

A. Githago L. — O. 6-7. — Moissons.

7. GYPSOPHILA L. [Gijpsophïle). Cal. campanule,
nu à la base, à 5 div. membraneuses sur les bords

;
pét.

inappendiculés, cunéiformes, à onglet très-court ; 40 étam.
;

H styles; caps, non cloisonnée, à 4 valves, gr. sessiles,

réniîormes, tuberculeuses.

Fleurs petites, roses, en panicule bi - ou irichotome ; feuilles

linéaires G.mnralis.
•<;. jiuRALis L. — G. 7-9. — Moissons. — Sichem, Tremeloo (Bag.),

Ixelles (Nol).), Thielt-N.-D. (Thiel.).

Tribu II. — ATSiiVKEs.

8. SAGINA L. (Sagine). 4-5 sépales, 4-5 pétales en-

tiers ou émarginés, quelquefois avortés, 4 étamines,
i styles; caps, à 4 valves opposées aux sépales.

ANALYSE DES ESPÈCES.

4 sépales, i pétales
;
pas de bourgeons axillaires caducs.

Tige couchée radicante S. procumheus.
Tige dressée non radicante.

Fleurs pétalées 5. dcprcssa.

Fleurs apétales S. apetala.

o sépales, 5 pétales, des bourgeons caducs à l'aiselle des feuilles.

S. nodosa.

S. PROCCMBENS L. — 11. 5-iO — Champs frais, bois.

S. DEPRESSA Schultz. — O. 6-7. — Moissons. — Loupoigne, Ways,
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Baisy-Thy, Sart-Dames - Avelines (Dand.), Meldert (Crép.) t

Kessel-Loo, Wygmael, Héverlé (Bag ).

S. APETALA L. — O. 5-7. — Coteaux secs, Bord des chemins.

S. NODOSA (L.) Bartl.— 11. 6-9. — Prés humides, tourbières. —
Malines, Aerschot (Rc. Bag.), Woluwe (Kx.), Beggynendyck
(Nob.), Vieux-Héverlë, Rhode-Sainte-Agathe (Bag.).

9. ALSINE Wahl. — Galice à 5 sépales lancéolés

,

plans acuminés, nerviés. Pétales 5 entiers. Etaniines 10
plus rarement 5. Capsule oblongue divisée jusqu'à la base

en 3 valves. Graines nombreuses, réniformes.

Feuilles planes, subulées, élargies à la base, brièvement aristées

à 3 nervures A. temiifoUa.

A. TENuiFOLiA (L.) Wahl. — O. 6-8 — Moissons. — Bruxelles (Rc ;,

Uccle, Laekeu, Ixelles, Jette, Alsemberg, Hai, Dilbeek, Ander-
lecht, Grand-Bigard , Lierre, Duffel, Héverlé (Nob.), Aerschot

(Dev.), Berthem, Soetwater, Eegenhoven, Winxele, Gorbeek,
Wygmael, Wilsele, Gorbeek-Loo, Wavre, Ottenbourg (Bag.),

etc., etc.

iO. SPERGULA L. {Spergide). 5 sép.; 5pét. entiers;

5 styles; caps, à 5 valves; gr. lenticulaires ou subglobu-

leuses, ailées ou marginées, chagrinées.

Feuilles canaliculées en dessous, graine presque globuleuse non
'bordée d'une membrane.

Graine finement chagrinée 5. arvensis.

Graine fortement rugueuse S. maxima.
Feuilles non canaliculées en dessous, graine comprimée et bordée

d'une large membrane S. Monsoni.

S. MoRisoNi BoR. — O. 6-8. — Terrains sablonneux. — Muyssen
(Nob.), Meesthoven, Sichem, Nethen (Thiel.), Betecom, Lang-
dorp, Averbode (Dev.), Rotselaer, Gelrode (Bag).

wS. ARVENSIS L. — O. 6-7. — Ghamps sablonneux, Moissons.

S. MAXIMA Weihe. — O. 6-7. — Ghamps de lin. — Aerschot (Nob.)»

Loupoigne (Dand.).

11. SPERGULARIACambess. {Spergulaire)— o styles,

capsule à 5 valves. (Du reste comme le genre Spergula).
Fleurs rouges, tige couchée S. rubra.

Fleurs blanches, tige dressée S. segetalis.

S. SEGETALIS (L). Feuzl. — Q. 5-6. — Moissons. — Boitsfort, Uccle,

Etterbeek, Koekelberg (Nob.), Terbank, Eegenhoven, Gorbeek-
Dyle, Berthem (Wesm.), Meldert (Grép.), Héverlé, Winxele»
Eegenhoven, Wilsele, Wygmael , Weert-Saint-Georges, Loven-
joul, Wavre , Ottenburg , etc. (Bag.). Ronquières, Ecaussines,

Loupoigne, Baisy-Thy, Ways, Bousval, Gourt-Saint-Etienne,

Villeroux, Ohain, Maransarl (Dand.).

S. RUBRA. Presl.(Arenaria rubra L.)—0. 6-8.— Champs.—Vilvorde,
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Auderghem, Eegenhoven, Berthem (Wesni.), Jette, Itterbeek,
Gaesbeek (Houzé), Alsomberg, Groenendael, Boitsiort, Ixelles

(Nob.), Aerschot, Langdorp, etc. (Dev.)., Hévciié, Nethen,
Louvain, Kessel-Loo, Wilsele, Keerbergen, Gelrode, Léau,
Beggynendyck , Nieuwrhode , Weert-Saint-Georges , Parc , Cor-
beek-Loo, Linden, Montaigu, Wygmael.

12. MOEHRINGIA L. 5 sép., 5 pétales entiers, 5 styles,

valves de la capsule en nombre double de celui des styles
;

gr. lisses, luisantes.

Tiges grêles, rameuses, divariquées, feuilles ovales lancéolées tri-

nerviées M. trinervia.

M. TRINERVIA (L.). Clairv. — 0. 4-6. — Lieux herbeux ombragés.

15. ARENARIA L. 5 sépales ovales, acuminés ; o pé-
tales entiers ou émarginés; 10 étamines, 5 styles. Cap-
sule ovoïde s'ouvrant au sommet par 6 dents plus ou
moins profondes. Graines orbiculaires-réniformes cha-
grinées.

Sépales ovales; capsule ovoïde, renflée à la base. A. serpyllifolia.

Sépales lancéolées ; capsule oblongue-conique, non renflée à la

base A. leptoclados.

A. SERPYLLIFOLIA L. — 5-7. — Champs et moissons.
A. LEPTOCLADOS Guss. — O. 5-7. Moissons. — Saint-Gilles, Uccle

(Nob.), Aerschot (Dev.).

14. STELLARÏA L. {Siellaire.) 5 sépales, 5 pétales

bitides ; 5 styles, étamines liypogynes, capsule fissile.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Pétales plus courts ou dépassant peu les sépales.
Tige munie d'une ligne de poils longitudinale, feuilles inf. pé-

tiolées S. média.
Tige sans lignes de poils, feuilles toutes sessiles. S. graminca.

Pétales au moins une fois plus longs que les sépales.
Feuilles inférieures pétiolées, cordiformes ; les sup. ovales ses-

siles. 5. nemorum.
Feuilles toutes sessiles.

Bractées herbacées, sépales non nerviées, plante verte.

S. Holostea.

Bractées scarieuses, sépales trinerviées, plante glauque.
S. glaiica.

S. GRAMiNEA L. — %. 6-8.— Prés, bois, bords des chemins.
"

S. HOLOSTEA L. — %. 4-6. — Buissons.
S. GLAUCA. With. — 71. 6-7. Bords des ruisseaux.— Malines, Lierre,

Bousval (Nob.), Ruysbroeck (Grun), Bergh (Camp.), Ittre, Ar-
chennes. Basse -Wavre, Gasluche (Dand.), Berlaerc (Crép.),

Aerschot, Schoonhoven, Gelrode (Dev.), Léau (Bag).
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S. MEDIA Sm. — O. 3-11. — Lieux cultivés.

— — Var. major Koch. — 10 étam. plante plus grande
dans toutes ses parties.

Mêmes lieux. — Marimont (Dand.).

S. NEMORUM L. — 11. 5-8. — Bois. — Liedekerke (Rc.) , Boitsfort

(Gr.), Termonde (Puiss.).

i5. HOLOSTEUM L. (Holostée.) 5 sép.; 5 pét. denti-

culés ; 5 styles ; caps, s'ouvrant par 6 dents.

Fleurs en ombelle; feuilles lancéolées, les inf. atténuées en pétiole;

tiges presque nues H. umbellatum L.

H. UMBELLATUM L. — O. 3-5. — Cotcaux sablonneux.

16. MALACHIUM Pries.—4 sépales; 5 pétales bifides;

10 étamines ; 5 styles ; capsule ovoïde s'ouvrant en 5 val-

ves bifides.

Feuilles ovales, acuminées, en cœur à la base, ondulées.

M. aquatinnn.

M. AQUATicuM Fries. — (Cerastium aquaticum L.). — %. 6-9.—Bords
des eaux et des fossés.

17. LARBREA S^-Hill. 5 sépales, 5 pétales bifides,

5 styles ; étamines périgynes, capsule fissile.

Pétales plus courts que le calice L. aquatica.

L. AQUATICA' Saint-Hill. — (Stellaria uliginosa Murr.). O. 5-6. —
Lieux humides. — Forest, Groenendael, Waelhem, Linkebeek,
Lierre (Nob.), Aerschot (Dev.), Bois de Meerdael et de Soetwa-
ter, Wilsele, Kessel-Loo, Betecom, Rotselaer, Wygmael , Thil-

donck, Pellenberg, Parc, Corbeek-Loo, Lovenjoul, Huldenberg,
Maransart, Boort-Meerbeek, Hever (Bag.).

18. CERASTIUM L {Céraiste). Ordinairement 5 sép.;

5 pét.; 10 étam.; 5 styles ; caps, cylindrique ou conique,

à dents en nombre double de celui des styles
;

gr. nom-
breuses, tuberculeuses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Pétales 2 il 3 fois plus longs que le calice C. arvense.

Pétales dépassant peu le calice.

Pédoncule très-court C. glomeralum.
Pédoncule beaucoup plus long que les bractées.

Sépales obtus à poils ordinairement non glanduleux. C. triviale.

Sépales aigus à poils glanduleux. . . . C. semidecandrum.
C. ARVENSE L. — %. 4-6. — Coteaux secs.

C. GLOMERATUM Thuil. — O. 5-7. — Pelouses, prairies.

C TRIVIALE Link. — O.5-10 — Lieux herbeux.

C. SEMIDECANDRUM L. — O. 4-6. — Tcrralus sablonneux. — Elewyt,
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talus du chemin de fer à Parc CVVesm.), Groenendael, Saint-

Gilles, Laerbeek (Nob.), Kessel-Loo (tourbières), Wilscle, Vieux-

Héverlé, Weert-Saint-Georges, Pellenberg, Rotselaer, Gelrode,

Aerschot, Betecom, Léau, Corbeek-Loo, Huldenberg, Dnys-

bourg, Loonbeek, Tervueren, Genappe, etc. (Bag.), Loupoigne,

Baisy-Thy, Wavre, etc. (Dand.j.

Fam. ly. - L1IVEE8. (D. C).

Fleurs régulières. — Sépales 5, rar. 4. Pétales 5-4,

très-caducs, à préfloraison contournée. Etamines 5-4,

soudées à la base, et otFrant les rudiments d'un autre

rang d'élamines. — Styles 5-3. Fruit (capsule) subglo-

buleux, à 5-5 loges biloculaires : une graine dans chaque

loge secondaire. Déhiscence septicide, par 5-5 valves. —
Embryon droit; périsperme nul. — Plantes herbacées.

Feuilles sessiles, entières. Stipules nulles.

ANALYSE DES GENRES.

5 sépales entiers, 5 pétales Linum.

4 sépales dentés, 4 pétales Radiola.

LIISUM L. {Lin). FI. herm. régulières; 5sép.; 5 pét.

libres; 5 étam. alternant avec les pétales, brièvement

soudées à la base avec 5 rudiments alternant avec elles;

ovaire à 5, 4 loges, à deux compartiments uni-ovulés
;

styles, 5, 4, 5; caps, à 5, 4 loges, divisées en deux com-
partiments monospermes; gr. suspendues; périsperme

raucilagineux ; embryon droit, oléagineux ; albumen nul.

Fleurs bleues grandes, feuilles lancéolées. . . L. usitatissimum.

Fleurs blanches petites, feuilles inf. obovales. . L. Catharticnm.

*L. USITATISSIMUM L. — O. 5-7. — Cultivé.

I-. Catharticum L. — O. 6-8. — Lisières des bois, terrains sablon-

neux, pelouses. — Rouge-Cloître, Uccle, Lierre (Nob.), Aers-

chot (Dev.), Wilsele, Héverlé, Kessel-Loo, Parc, Ottenburg,

Weert- Saint -Georges, Rhode-Sainte-Agathe , Campenhout,
Thildonck , Boortmeerbeek, Wespelaer, Neeryssche, Vieux.

Héverlé, Eegenhoven, Lovenjoul (Bag.).

RADIOLA Dill. (Radiole). 4 pétales , 4 sépales. (Le

reste comme le genre Linum.)
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Plantes très petites à tige dichotome, à feuilles ovales, opposées.
R. millegi^ana.

R. MiLLEGRANA Sm.~o 7-8.—Terrains sablonneux, bois.—Malines,
Termonde, Berlaire, Grimberghen , Aerschot (Rc.) , Ohain
(Houzé), Uccle (Kx.), Geirode, Berthem, Blanden, Keerbergen
(Bag.), Lierre (Nob.), Aerschot, Beggynendyck (Dev.), Thielt-
N.-D. (Thiel.).

Fam. 18. — ELAXirWEES. (Cambcss.).

ELATINE L. {Elatine). FI. herm. régulières; 5, 4,

rarement 2 sép. soudés à la base; 5, 4 pét.; étam. en
nombre égal ou double de celui des pét. ; ovaire libre

;

5, 4 styles
; caps, à 3, 4 loges polyspermes

;
gr. droites

ou courbées, sans albumen.

Plante radicante, très-petite, feuilles opposées. . . E. hexandra.

E. HEXANDRA D. C. — O. 7-9. — Marécages. — Schoonhoven, près
Aerschot (Dev).

Eam. 19. - OEIVil.IlIil.CE:ES. (Juss.).

Fleurs régulières, rar. irrégulières. — Sépales 5. Pé-
tales 5. Etamines 10, à filets brièvement soudés à la base,

dont 5 quelquefois dépourvus d'anthères. — Styles 5,

soudés à l'axe floral prolongé en bec. Fruit sec, à car-

pelles 5, monospermes par avortement (coques), prolongés

en arêtes, verticillés autour de l'axe, et s'en détachant

avec les arêtes, en se roulant de bas en haut.— Embryon
plié

;
périsperme nul. — Plantes herbacées à tiges ord.

dichotomes. Feuilles lobées ou découpées , munies de

stipules.

ANALYSE DES GENRES.

40 etamines anthérifères ; carpelles se détachant de l'axe de la base

au sommet et se roulant en arc Géranium.

5 etamines anthérifères; carpelles se détachant de Taxe du som-

met à la base et se roulant en tire-bouchon. . . . Erodium.

GERANIUM L. (Geraine). 10 étam. fertiles, les 5 plus

longues nectarifères à leur base ; carp. arrondis au som-
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met, se détachant de l'axe de la base au sommet et se

roulant en cercle, à arête glabre à sa face interne.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Pétales arrondis, légèrement tronqués ou crénelés au sommet.
Onglet glabre.

Onglet plus court que le limbe, feuilles rénit'ornies, crénelées,
lobées G. rotundifoUum.

Onglet plus long que le limbe; feuilles palmatiséquées, à
3-0 segments pétiolulés G. Rohertianum.

Onglet cilié.

Feuilles toutes alternes, fleurs d'un noir violet. . G.phaeum.
Feuilles la plupart opposées, fleurs bleues. . . G. pratense.

Pétales plus ou moins échancrés.

Feuilles à divisions n'atteignant pas ou dépassant peu la moitié du
limbe.

Carpelles glabres, ridés transversalement. ... G. molle.

Carpelles lisses, pubescents G. pusillum.
Feuilles divisées jusqu'au pétiole.

Pédoncules uniflores axillaires, fleurs grandes, purpurines.

G. sanguineum.
Pédoncules biflores naissant à l'aiselle des feuilles caulinaires

ou dans les bifurcations de la tige ; fl. petites.

Carpelles velus
;
pédoncules plus courts que les feuilles ou

les dépassant à peine G. dissectum.
Carpelles glabres

;
péd. plus long que les feuilles.

G. columhinum.

G. ROTDNDiFOLiuM L. — O. 6-7. — Talus. — Etterbeek , Laeken,
Gansboren, Linkebeek (Nob.), Tirlemont (Thiel.).

G. RoBERTiANUM L. (Herbe à Robert.). — O. 5-10. — Buissons,

vieux murs, décombres.

*G. PHAEUM L. — %. 5-7. — Coteaux boisés. — Grand-Bigard (Nob.).

*G. PRATENSE L. — O. 6-7. — Prés. — Prairie près du Nieuw-Molen,
Bousval, Forest (Nob.), — La station du Nieuw-Molen, la seule

où cette plante nous parût spontanée, vient de disparaître par
suite des travaux du chemin de fer du Midi.

G. MOLLE L. — O. 4-9. — Lieux incultes.

G. PUSILLUM L. — O. 6-9. Coteaux.

*G SANGUINEUM L. — %. 5-7. — Polouscs.—Elcwyt, Talus du chemin
de fer près du château de Schieplaken (Wesm.). Cette plante ne

- peut être considérée comme spontanée à cette station.

G. DISSECTUM L. — O. 5-8.—Haies, buissons, environs de Bruxelles

(Nob.), Schoonhoven (Dev.), Louvain, Jodoigne, Court-Saint-
' Etienne, etc. (Bag.), Vilvorde (Camp.).

G. COLUMBINUM L. — O. 6-8.— Coteaux sablonneux. — Schaerbeek,
Vilvorde, Saint-Gilles, Uccle (Nob.), Carrières à Sart-Dames-
Avelines, Senefl'e, Arquennes, Feluy (Dand.).
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ERODIUM L'Hérit. {Bec de grue). 5 étam. fertiles,

neclarifères à leur base, 5 stériles ; carp. comprimés laté-

ralement au sommet, se détachant de l'axe du sommet à

la base, à arête ordinairement velue à sa face interne et se

roulant en tire-bouchon.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles à segments peu écartés, égaux, dentés.

Les 2 pétales supérieurs maculés. . . . E. pimpînellifolium.

Pétales non maculés E. cicutanum.
Feuilles à segments pétiolulés, écartés, grossièrement dentés.

E. moschatum.
E. PIMPINELLIFOLIUM Sibtli.— O. 4-10. — Licux herbeux, bords des

chemins.

E. cicutarium(L.) L'Hérit. — O. 4-10.—Bords des chemins.—Saint-

Gilles, Forest, Uccle (Nob.), etc.

E. moschatum (L.) L'Hérit. — O. 5-8. — Terrains sablonneux. —
Houtain-Plancenoit (Dand.).

Fam. so. - o:k^i^id£e:s. (D. C).

OXALIS L. (Oxalide). FI. herm., régulières; cal. per-

sistant à 5 div. ; 5 pét. en spirale dans le bouton ; 10 étam.

,

5 plus courtes opposées aux pét.; anthères à 2 loges;

ovaire libre, à 5 angles, à 5 loges ; o styles ; stigm. entiers

ou bifides; fr. capsulaire, à 5 loges ordinairement poly-

spermes
;
gr. suspendues, adhérant à l'angle interne des

loges, enveloppées d'un arille élastique qui les lance à la

maturité
; embryon droit ou légèrement courbé ; albumen

charnu ou cartilagineux.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs blanches ou roses ;
plante acaule O.acetosella.

FI. jaunes; pi. caulescente.
Tige dressée, stipules nulles 0. stricta.

Tige couchée, stipules soudées. 0. corniculafa.

0. ACETOSELLA L. — %. A. — Cotcaux herbeux, bois.

0. STRICTA L. — %. 5-9. — Lieux cultivés.

'0. coRNicuLATA L. — O. 6-8. — Jardius et potagers, principalement
dans les jardins où il y a de la terre de byuyère provenant des
environs de Gand.
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Fnm. «1. - BAI^Sil-MIIVÉES. l'A. Ricli.).

IMPATIENS L. {Impatienté). Fi. herm. irrëguUères
;

cal. pétaloide, à 5 sép. inégaux, 2 latéraux très-petits,

rinf. prolongé en éperon, les 2 sup. soudés en 1 seul
;

4 pét. inégaux, réunis 2 à 2 ; 5 étam., à filets en partie

soudés; i ovaire libre; stigm. sessile, 5-partite; cap. à

5 loges polyspermes, s'ouvrant, avec élasticité, en 5 valves;

placenta central ; embryon droit; albumen nul.

Fleurs jaunes, à éperon recourbé , en grappes axillaires peu four-

nies; feuilles molles, ovales, pétiolées; tige succulente, renflée

aux nœuds /. NoU-tangere.

I. NoLi-TANGERE L. — O. 7-8. Bois.—Waelhem, Hoeylart,La Hulpe

(Nob.), Loupoigne (Dand.), Soetwater (Thiel.).

Fam. «!*. - II^LEGEBUEES. (R. Br.).

Fleurs hermaphrodites , régulières ; calice à 5 div.

,

rarem. 4; pétales 5, 4, ordinairement plus courts que le

calice, quelquefois même rudimentaires ou nuls ;
3-5 étam.

insérées sur le calice, opposées aux sépales ; 2 styles

libres ou soudés, rarement 2, 5 stigmates sessiles ;
caps,

monosperme enveloppée par le calice persistant, indéhis-

cente, ou s'ouvrant à la base par 5, 5 valves qui restent

soudées au sommet.

ANALYSE DES GENRES.

Pétales égaux au calice, feuilles alternes. . . Corrigiola.

Pétales très-petits ou nuls, feuilles opposées.
Sépales blancs, épais, spongieux, caps, déhiscente. Illecebrum.

Sépales herbacés, capsule indéhiscente Herniaria.

COURIGIOLA L. {Corrigiole). Cal. persistant à 5 div.

membraneuses sur les bords ; 5 pét.: 5 étam.; 5 stigm.

presque sessiles; caps, indéhiscente, crustacée.

Tige couchée, fleurs blanches très-petites ramassées en bouquets au

sommet des rameaux C. littoralis.

C. littoralis L. — O, 6-8.—Terres sablonneuses.—Wavre-Sainte-

Catherine, Gelrode (Nob.), Tremeloo, Keerbergen, N'ieuwrode

(Bag.), Wilsele (Thiel.), Aerschot (Dev.), Betecom (Kx.), Lierre

(Nob.).
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ILLEGEBRUM L. (lUécèbre), Sép. blancs, spongieux,

concaves et terminés par une pointe subulée; 2 stigm.

sessiles; caps, oblongue, s'ouvrant à la base par 5, 10

valves qui restent soudées au sommet.

Tiges couchées, filiformes, radicantes, fl. sessiles, en petits glomé-
rules à l'aiselle de toutes les feuilles. ... 7. verticillatum.

I. VERTICILLATUM h. — %. 6-8. — Chemiiis sablonneux. — Malines,

Bonheyden (Rc), Waelhem, Lierre, Aerschot, Gelrode, Duffel

(Nob.), Blanden, Kessel-Loo (Bag.), etc.,Campine brabançonne

et anversoise,

HERNIARIA T. {Herniaire). Sép. herbacés extérieu-

rement, presque planes ; 2 stig.
;
presque sessiles ; caps,

indéhiscente, membraneuse, monosperme.

Plante glabre H. glabra.

Plante velue dans toutes ses parties H. hirsuta.

H. GLABRA L. — 71. 7-8. — Bords des chemins et des champs. —
Laeken, Bergh, Héverlé, Campenhout, Steynockerseel (T. etW.),

Duffel (Nob.), La Hulpe, entre Louvain et Wavre (Rc).

H. HIRSUTA L. — %. 7-8. — Terrains sablonneux. — Uccle, Perck,

Auderghem (Nob.), Ottenburg, Pelleuberg, Kessel-Loo, Lou-
vain, Vieux-Héverlé , Héverlé (Bag), Duffel, entre Malines et

Waelhem (Nob.).

Fam. »3. - I^ORTULACEES. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites, presque régulières. — Calice

libre ou soudé à la base de l'ovaire ; à 2, rar. 3-5 sépales,

quelquefois soudés inférieurement. Corolle ord. à 5 pét.

insérés à la base du calice, soudés entre eux ou libres.

Etam. 5-12, rar. plus. Anthères introrses, biloculaires,

s'ouvrant en long. — Style terminal 3-5-fide. Ovaire à

3-5 carpelles, uniloculaire par l'oblitération des cloisons.

Fruit (capsule) membraneux, uniloculaire. Placenta cen-

tral, libre. — Embryon annulaire autour d'un périsperme

farineux. — Plantes herbacées, succulentes. — Feuilles

simples, entières. Stipules nulles.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs jaunes , étamines 8-12. Capsule polyspermè. Portulacca.

Fleurs blanches, capsule à 3 graines.

Etamines 3, feuilles du sommet de la tige non per-

foliées MoNTiA.

Etamines 5, feuilles du sommet de la lige perfoliées. Claytonia.
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PORTULACCA L. (Pourpier). Cal. à 2 sépales, souciés

à l'ovaire, à partie su p. se détachant avee le sommet de
la capsule; opét., quelquefois 4, G, libres ou soudés à

la base, souvent inégaux; 6,12 étam.; style ordinaire-

ment 5-fides; caps, s'ouvrant en travers; gr. noires,

nombreuses.

Plante charnue à tiges couchées souvent rougeàlres; feuilles scs-

siles, oblongues, les sup. alternes; fleurs jaunes, sessiles.

P. oleracea.

*P. OLERACEA L. — O 7-8. — Cultivé.

CLAYTONIA L. Calice à 2 sépales soudés
,

pétales

soudés. Etamines o. Ovaire uniloculaire, à 3 valves ; style

simple à 5 divisions. Caps, à 5 graines.

Fleurs petites en grappes axillaires ou en ombelle simple au centre

de 2 feuilles perfoliées C. perfoliata.

*C. PERFOLIATA Willtl. — 0. 6-7. — Borcis des chemins, terrains

sablonneux. — Cette plante de l'Amérique septentrionale est

devenue très-abondante dans les champs sablonneux d'Uccle,

de Stalle, de Forest (Nob ), Perck. (Wesm.)

MONÏIA Miclieli. (Montie). 2, 3 sépales persistants,

5 pétales, les 2 inférieurs plus grands, soudés en tube à

la base ; ordinairement 3 etamines ; style trifide capsule à

3 valves, à 3 graines ternes, tuberculeuses.

P'euilles opposées, spathulées, charnues M. minor.

M. MiNOR Gm. — O- ô-i. — Champs humides. — Laeken, Waelhem
(Nob.), Grand-Bigard (Bom. Nob.), Etterbeek (Wesm.), Vlierbeek
(Rss. Bag.), Schoonhoven près Aerschot, Rillaer (Dev.), Wilsele,

Kessel-Loo, Wvgmael, Rotselaer, Betecom, Geirode, Beggynen-
dyck (Bag.). Thielt-N.-D. (Thiel.)

Vam. «^. - CRASSULi^CEES (D. C).

Fleurs hermaphrodites , rar. dioïques , régulières. —
Calice persistant, à 5, rar. 3-20 sépales soudés à la base.

— Pétales 3, rar. 3-20, libres ou soudés ensemble. Etam.
en nombre égal à celui des pétales, ou en nombre double.

Anthères bilobées, inlrorses. — Ecailles à la base des

carpelles, solitaires, planes. — Carpelles 5, rar. 3-20,

libres (dans les esp. d'Europe), uniloculaires, polyspermes,
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secs, s'ouvranl par la suture interne (follicules). Graines

très-petites. — Embryon droit; périsperme nul. Herbes

à feuilles charnues-succulentes, sans stipules.

ANALYSE DES GENRES.

Elamines en nombre double de celui des pétales. . Sedum.
Etamines en nombre égal à celui des pétales . . . Sempervivum.

SEDUM L. {Orp'm). Cal. à o, très-rarement 6, 7 div.;

5 rarement 6, 7 pét.; 10, rarement 12, 14 étam.; écailles

hypogynes ovales, entières ou légèrement émarginées.

Feuilles planes larges 5. purpurascens.
Feuilles cylindriques semi-cylindriques ou sphériques.

Fleurs blanches.

Feuilles opposées, presque sphériques . . S. dasyphyllum.
Feuilles éparses, cylindriques 5. album.

Fleurs jaunes.

Feuilles obtuses.

Sépales prolongés en dessous de leur point d'insertion.

S acre.

Sépales non prolongés à la base S. mite.

Feuilles mucronées.
Feuilles des rejets stériles, jamais rapprochées au sommet en

cône renversé ou en boule compacte, plante verte.

S. reflexum.

Feuilles des rejets stériles, rapprochés au sommet en cône
renversé ou en boule compacte, plante glauqne. 5. elegans.

S. PURPURASCENS Koch. (5. Telephmm L.). —%-S. — Coteaux, murs,
bois. — Hoeylaert, Groenendael, Molenbeek-S^-Jean (Carr..),

Ixelles, Forest, Boitsfort, La Hulpe , Tervueren (Nob.), Aers-
chot (Dev.), Berthem, Vaelbeek , Heverlé , Weert-S'-Georges

,

Kessel-Loo, Nethen, Court-S*-Etienne, bois de Meerdael, Win-
xele, Montaigu, Jodoigne, etc., etc. (Bag.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

*S. DASYPHYLLUM L.—11. 6-7.—Murs et toits.—Malines (V. H. D., Kx).

Porte de Tirlemont à Aerschot (Dev.).

S. ALBUM L. — %. 6-7. — Vieux murs. — Bruxelles (Rc. Nob), Perck
(Nob.), Aerschot (Dev.).

S. ACRE L. — 21/. 6-7. — Vieux murs, coteaux sablonneux.

*S. MITE Gil. {S. bolonicnse Lois.). — %. 6-7. — Talus secs. — Uccle
(Nob.).

5. REFLEXUM L. — %. 6-7. — Vicux murs, talus. — Uccle (Nob.),

W^ilsele, Kessel-Loo (Bag.), Peuthy (Wesm.).

'S. ELEGANS Lej.— 31,. 6-7.—Vieux Murs.— S'-Gilles, Pallandt (Nob.).

SEMPERVIVUM L. {Joubarbe.) 6, 20 div. au cal.;

6, 20 pét. persistants, ordinairement soudés à la base
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avec les étam. qui sont en nombre double de relui des

enveloppes llorales ; 0, 20 follicules polyspernies ; écailles

liypogynes courtes, larges, dentées ou laciniées.

Fouilles planes, charnues, celles des rejets stériles, rapprochées en

rosette, celles des tiges éparses ; Heurs eu épis scorpioïdes, for-

mant un corynibe terminal S. tedorum.

*S. TECTORUM L. — %. 7-8. — Toits de chaume, murs.

Fam. *Zn. - SAXIFIIAGEES. [Jubs.j.

FI. herm., régulières ; cal. à 5, 4 div.; 5 pél. insérés

avec les étam. sur le disque qui termine le tube du calice,

(juelquefois nuls ; 10,8 étam. à filets libres, à anthère bilo-

(ulaire, introrse; ovaire libre ou soudé au calice; 12 styles

stigmatifères ; caps, terminée par 2 becs, s'ouvrant par

leur bord interne, biloculaire, à gr. insérées des 2 côtés

de la cloison, ou uniloculaire ; les 2 valves portant des

placentas pariétaux.; embryon droit; albumen cljarnu.

ANALYSE DES GENRES.

.'i pétales; 5 sépales; capsule biloculaire.* Saxifraga.

Pétales nuls; 4, rarement 5 sépales; capsule uni-

loculaire Ghrysosplenium.

SAXIFRAGA L. (Saxifracfc.) 5 sép.; 5 pét.; 10 étam.;

caps, à 2 loges formées par l'introflexion des valves; gr.

nombreuses, petites, insérées des 2 côtés de la cloison.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Souche émettant de nombreux rejets stériles gazonnants.
S. lujpnoides.

Souche n'émettant point de rejet stériles, tige simple.

Racines pourvues de bulbilles 5. granulata.

Kac. dépourvue de bulbilles 5. tridactijlUis

.

*S HYPNOiDEs L. — %. 3-6. — Vieux murs. — Nivelles, Baisy-Tliy

(Dand.).

S*. GRANULATA L. — %. 5-6. — Prairics. — Wavre (Rc), S'-Gilles,

Laeken, Ganshoren, Jette, Lembecq, Duffel (Nob.), Wilsele,

Parc, Kessel-Loo (Wesra.), Aerschot (Dev.), Jodoigne, I.ouvain

TRiDACTYLiTis L. — Q. 4-5. — Cotcaux secs, champs. — St-Gilles

(Nob.), Louvain (Wesm.), Aerschot (Dev.),Sichem, Parc, Kessel-

Loo, Wilsele, Weert-S'-Georges, Rotselaer, Pellonbcrg (Bag.).
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CHRYSOSPLENIUM T. {Dorme.) 4, rarement 5 sép.

dont 2 plus petits; pét. nuls; caps, uniloculaire, bivalve;

gr. nombreuses, luisantes, fixées à des placentas pariétaux.

Feuilles caulinaires alternes, les radicales longuement pétiolées;

lige dressée, à 5 angles C. alteriiifolhim L.

Feuilles toutes opposées, les radicales légèrement pétiolées; tiges

à 4 angles C. oppositifolium L.

G. ALTERMFOLiuM L. — %. i-o. — Prairies tourbeuses. — l^a Hulpe,
Boitsfort, Rouge-Gloître (Nob.), Loupoigne, Baisy-Thy (Dand.),.

Soetwater (liag.).

G. OPPOSITIFOLIUM L. — %. 4-5. — Prairies humides. — Uccle,

Boitsfort, Rouge-Cloître (Nob.), Forêt de Soignes {Griin.), Soet-
water (Bag.), Vieux-Héverlé (Bag.).

Famille f«6. - LYXHIRARIEES. !Jus.s.)

FI. herm., régulières; cal. persistant, à tube plus ou
moins renflé, à 8 ou plus souvent 10, 12 dents disposées

sur 2 rangs
;
pét. insérés sur la gorge du calice, en nom-

bre égal à ses dents internes, quelquefois très-caducs
;

étam. en nombre égal ou double de celui des pétales, insé-

rées dans le tube du calice ; anthères ovales, à 2 loges
;

ovaire libre à 2 ou plusieurs loges multiovulées ; style

filiforme ; stigm. souvent en tête ; caps, à 2 loges, à gr.

nombreuses; placenta central; albumen nul; embryon
droit ; cotylédons plans, foliacés.

ANALYSE DES GENRES.

Tube du calice long, strié; style filiforme; fruit cylindrique. Lythrum.

Tube du calice court en cloche ; style court; fruit globuleux. Peplis.

LYTHRUM L. (Salïcaire.) Cal. à tube cylindrique, à

(lents internes ordinairement plus courtes ; étam. insérées

plus bas que les pét.; style allongé; caps, cylindrique.

Fleurs purpurines rapprochées en glomérules formant un épi ter-

minal L. Salicaria.

L. Salicaria L. — %. 6.-7. — Bords des eaux.
— — Var. ovalifolium.E. Marlens.— Rhode-S'«-Agathe

(Bag.), Lierre (Nob.).
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PEPLIS L. [Pépiule.) Cal. à lube court, en cloche, à

dents internes ordinairement plus longues; étani. insérées

avec les pét. au sommet du tube du calice; style court;

caps, presque globuleuse, entourée par le tube du calice.

Fleurs presque sessiles, petites, d'un blanc rougeâtre. P. Poriula.

P. PoRTULA L. — O. 6-8. — Lieux humides, marais. — Forest,
Dufïel, Lierre (iNol).), Wospolaer, Rhode-Saint-Pierre, Werch-
ter, Waelhem, Keerl)crgen (Bag.), Hauwacrt, Acrschot, Her-
selt, etc. (Dev.), Tbielt-N.-D. (Thiel.).

Fam. »>. — RHiUlIlVIâEIS. (R. Br.}.

FI. régulières, lierm. ou dioïques; cal. à 4, 5 lobes;

4, 5 pét. quelquefois très-petits ou nuls, sur un disque
adhérent au calice : 4, 5 étam. opposées aux pét. auxquels
elles adhèrent souvent; anthères introrses, à 2 loges;

ovaire libre ou adhérent au calice ; 5, 4 styles plus ou
moins soudés; 5, 4 stigm.; fr. sec ou charnu, à 5 valves,

à o loges monospermes
; embryon droit; cotylédons plans

;

albumen charnu.

RHAMNUS T. (Nerprun.) Cal. en godet, à 4, 5 parties;

4, 5 pét. plans; 4, 5 étam.; ovaire libre; 2, 5 styles;

2, 5 stigm.; fr. à 2, 5 loges, à 2, 4 gr. munies d'un sillon

profond.

A étamines, rameaux épineux R. catharticus.

S étamines, rameaux non épineux R. Frangula.

R. CATHARTICUS L. — h. 5-6. — B,ois. — Forest (Gille), Héverlé
(Bag.).

R. Frangula L. — h. 5-8. —Bois, Taillis.

F'am. «H. — II^ICIIVÉES. (Brongn.).

ILEX L. {Houx.) FI. régulières, herm. ; cal. petit

,

persistant à 4, rarement 5, 6 dents ; cor. rotacée, stami-
nifère, à lobes obtus, ordinairement 4, 5, alternant avec
les étam.; anthères bilobées; ovaire à 4 loges, à 4,
2 ovules; stigm. sessiles; fr. charnu, ordinairement à
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4 loges iiidéhiscenles, osseuses, monospermes; gr. sus-

pendues; embryon droit, petit, dans un albumen charnu.

Arbrisseau ramenx, à feuilles toujours vertes, lisses, coriaces, épi-

neuses, sans stipules ; fleurs blanches, en bouquets axillaires;

fruits d'un beau rouge /. Aquifoliiim L.

I. Aquifolium L. — h. S-6. — Bois, Forêts. — La Hulpe, Boitsforl,

Tervueren, Bousval , Alsemberg, Groenendael, Hal (Nob.)

,

Laiigdorp (Dev.), Bierbeek, Pellenberg, Soetwater, Héverlé,
Nivelles , Abbaye de Villers , Sichem , Court-Saint-Etienne

,

Rhode-Saint-Pierre, Rhode-Sainte-Agalhe , Montaigu (Bag*),

Thielt-N.-D. (Thiel.).

Fam. »0. - CELASXR.ITVEES. (R. Br.).

EVONYMUS T. {Fusain.) FI. régulières, herm. ou
unisexuelles par avortement; cal. persistante 4, 5 sép.;

4, 5 pét.; 4, 5 étam. insérées sur un disque charnu,

alternes avec les pét. ; anthères introrses, à 2 loges; 1 style;

1 stigm. à 5, 5 lobes ; ovaire libre entouré par le disque

du calice ; fr. charnu, à 5, 5 valves loculicides; loges à i
,

2 graines ascendantes; embryon droit; albumen épaissi
;

cotylédons foliacés.

Arbrisseau, feuilles simples, opposées; fl. petites, verdâtres.

E. europœus.

E. EUROPŒUS L. — 1^. 5-6. — Bois, Haies. — La Hulpe, Groenen-
dael, Etterbeek, Vilvorde, Pallandt (Nob.), Ixelles (Carr.),

Mont-Aurélien à Aerschot (Dev.), Parc, Corbeek-Loo, Héverlé,

Rhode-Sainte-Agathe, Vieux - Héverlé , Montaigu, Rotselaer,

Soetwater, Gelrode, Huldenberg, Duysbourg, Lovenjoul, Vil-

lers-la-Ville , Dongelberg (Bag.), etc.

Fleurs herm. irrégulières (papilionacées) ; cal. le plus

souvent irrégulier, tubulé, à 5 div., rarement à 4, ou

bilabié ;
pét. 5, rarement moins, le sup. étendard, les

latéraux ailes, et les inf. soudés en carène, par leur bord
inierieur; 40 étam. insérées sur la base du calice, à filets

tous soudés (étam. monadelphes) , ou 9 soudés et 1 libre

(étam. diadelphes), anthères biloculaires ; ovaire libre;

style ascendant ; stigm. en tète, oblique ou latéral, peu

i
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apparent; fr. sec (gousse, légume), le plus souvent déhis-

cent, à 1 ou à 2 loges par le prolongement d'une des

sului'es, quelquefois divisé en plusieurs loges ou articles

transversaux qui se séparent à la maturité
;

gr. lisses,

i ou plusieurs, et alors adhérant alternativement à chaque

valve et formant 2 séries; cotylédons foliacés ou charnus;

albumen nul ; embiyon courbé.

ANALYSE DES GENRES.

Feuille uDÎ-trifoliolée.

Calice divisé jusqu'à la base en deux segments. 2. Ulex.

Calice tubulcux.

Calice bilabié.

Etendard à limbe large, suborbiculaire.

Style roulé en cercle snr lui-même, stig-

mate capité 4. Sarothamnos.

Style tordu en tire-bouchon, stigmate

oblique 43 Phaseolus.

Etendard a limbe étroit oblong. ... 3. Genista.

Calice à 5 dents ou 5 segments.
Fleurs solitaires ou axillaires au sommet

des rameaux 1. Ononis.

Fleurs en capitule, en ombelle simple ou
en grappe.

Carène obtuse non prolongée en bec.

Gousse courbée en rein, en faulx ou
en hélice. . . . _ 7. Medicago.

Gousse courte et droite.

Fleurs en grappes, corolle caduque. 6. Melilotus.

Fleurs en capitule, sphérique ou
spicilorme, cor. marcescente. 8. Trifolium.

Carène aiguë prolongée en bec. ... 9. Lotus.

Feuille composée de plus de trois folioles ou
réduite à une vrille ou une phyllode.

Feuille imparipinnée.

Gousse non articulée, ne se séparant pas en
tronçons à la maturité.
Gousse divisée en 2 loges 10. Astragalus.

Gousse uniloculaire.

Feuille « foliole terminale semblable
aux latérales.

Gousse enflée vésiculeuse 12. Colutea.

Gousse non vésiculeuse 11. Robima.
Feuille à foliole terminale plus grande

que les latérales 3. Anthyllis.

Gousse articulée, se séparant en tronçons
à la maturité.



S2 PAPILIONACÉES.

Carène prolongée en bec.

Gousse comprimée, creusée sur le bord
interne d'échancrures correspon-
dant aux graines 21. HlPPOCREPlS,

Gousse cylindrique et anguleuse à bords
non échancrés .20. Coronilla.

Carène obtuse ou tronquée, non prolongée
en bec 22. Ornithopus.

Feuille paripinnée ou réduite à une vrille ou
une phyllode.

Etamines à tube tronqué très-obliquement
;

Gousse prolongée en bec.
Graine globuleuse 14. Vicia.

Graine oblongue 15. Faba.
Gousse non prolongée en bec 16. Ervum.

Etamines à tube tronqué transversale-

ment.
Style comprimé latéralement 17. Pisum.

Style comprimé d'avant en arrière.

Pétiole terminé en une vrille rameuse,
quelquefois réduit à une vrille ou
élargi en phyllode 18. Lathyrus.

Pétiole terminé en une arrête courte. . 19. Orobus.

Tribu I. — GÉ^visTÉKs. (D.G.).

1. ONONÎS L. (Bugrane.) Cal. en cloche, à 5 div.

linéaires ; carène rétrécie en bec ; étendard grand, slrié,

ovale ou orbiculaire , étalé ; filets épaissis au sommet ;

style genouillé au milieu.

Gousse égalant ou dépassant le calice, tige dressée. . 0. spinosa.
Gousse plus courte que le calice, tige couchée, radicante.

0. repens.

0. spiNOSA L. — î^.6-8 — Bords des chemins. — Ixelles, Laeken,
Scharbeek (Nob.), Bords du Demer à Aerschot et Betecom
(Dev.), Winxele, Corbeek-Dyle, Hougaerde, Eegenhoven (Bag.)

0. REPENS L. — h. 6-9. — Bords des chemins, champs, talus.

2. ULEX. L. [Ajonc.) Cal. coloré, persistant, à 2 lèvres

distinctes jusqu'à la base ; corolle à peine plus longue que
le calice

; anthères inégales
,

glabres
;
gousse renflée

,

dépassant à peine le calice.

Arbrisseau épineux, fleurs jaunes brièvement pédonculées.

U. europœus.
HJ. EUROPŒUS L. — h. S-10. — Bois, coteaux arides, talus des

chemins de fer.— Linkebeek, Alsenberg, Etterbeek, Bhode-
Saint-Genèse, Boitsfort, Groenendael, Hoeylaert, La Hulpe,
Groenendael (Nob.), Pellenberg, Kessel-Loo, Soetwater, Hé-
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verlé, La Hulpe, Oliain , Weert-Sainl-Georges (Bag.), Hau-
waei't (de Dieud.), Ronquières, Nivelles (Dand.).

5. GENISTA L. [Genôt.) Cal. persistant, à 2 lèvres,

la sup. divisée en 2 lobes; étendard étroit, non dressé;

carène obluse, droite, devenant réfléchie; style courbé
au sommet; stigm. oblique; gousse exserte.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Plante épineuse G. aiif/lica.

Plante non épineuse.

Tige couchée et radicante, feuilles velues en-dessous.
G. pilosa.

Tige dressée, feuilles glabres, velues seulement sur les bords.

G. tinctoria.

G. ANGLicA L. —t^. 5-6. — Terrains sablonneux. — La Hulpe, Bon-
heyden, Bousval, Bergh (Nob.), Uccle (Mart.), Forêt de Soignes
(Dk. et P.), Aerschot (Dev.), Basse-Wavre (Dand.), Cortryck-
Dulzel, Nieuwrhode, Heverlé, Kessel-Loo, Nethen, Pellcnberg,

Gelrode, Ottenbourg, Keerbergen, Rotselaer, Campenhout,
Montaigu, Boort-Meerbeek, Hever (Bag.), Hauwaert, Holsbeek
(de Dieud.).

G. PILOSA L. — t^. 5-8. — Terrains sablonneux.—Bonheyden (Nob.),

Elewyt (Wesm.), Rillaer (Bag. et Dev.), Aerschot, Gelrode,
Betecom, Nieuwrode (Dev.), Termonde (Rc), Basse-Wavre
(Dand.).

G. TINCTORIA L. —h. 6-7. — Terrains sablonneux. — Assche (Rc),
Forêt de Soignes (Dk. et P.), Beggynendyek, Bierbeek (Bag.),

Aerschot, Gyinel (Dev.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

4. SAROTHAMNUS. Wimmer. ( Sarotliamne. ) Cal.

scarieux à 2 lèvres courtes, la sup. à 2 dents, l'inf. à o
;

étendard ascendant; carène à la fin réfléchie; anthères

égales, glabres; style filiforme, long, quelquefois roulé en
spirale

;
gousse comprimée, exserte

;
gr. nombreuses.

Fleurs grandes, feuilles inf. pétiolées, trifoliolées, les sup. simples,
sessiles. 5. scoparins.

S. scopARius (L.). Koch. — h. 7-8. — Coteaux arides. Bruyères.

Tribu II. — vi;l,ivér.%rik:i!:s. (D.G.)

5. ANTHYLLIS L. {AnthïUide. ) Cal. persistant à

5 dents, à tube souvent enflé, filets épaissis au sommet;
gousse à 1, 2 gr., renfermée dans le calice.

Feuilles radicales à 1, 3, 5 folioles entières, les caulinaires à

7-13 folioles; stipules très-petites. Fleurs en capitules.

A. Vulmraria.
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A. VuLNERARiA L. — 11. S-8. — Terrains sablonneux. — La Hulpe
(Nob.).

Tribu III. — TKiFOOÉES. (D. C).

6. MELILOTUS T. (MélUot.) Cal. persistant, à tube

évasé, à 5 dents presque égales ; cor. caduque ; ailes libres

en avant; gousse ovale, droite, exserte, indéhiscente

à 1, 4 gr.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs blanches M. alba.

Fleurs jaunes.

Gousse presque obtuse, mucronée, glabre. . . . M. arvensis.

Gousse atténuée au sommet, couverte de poils apprîmes.
M. offidnalis.

M. ALBA Desr. — ©. 6-9. — Bords des chemins. —Laeken (Mart.),

Schaerbeek (Wesm.), Mont-Saint-Guibert , Louvain (Rss.),

Ixelles (Defacqz), Loupoigne (Dand.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

M. ARVENSIS Wallr. — 0. 6-9. — Bords des chemins. — Laeken
(Mart.), Cureghem (Schiitz.), Wilsele, Louvain (Bag.).

M. OFFiciNALis (L.). Willd. — 0. 6-9. — Bords des chemins, talus

des chemins de fer.

7. MEDICAGO L. (Luzerne.) Cal. cylindrique, à 5 div.

égales; cor. caduque; carène obtuse, éloignée de l'éten-

dard; gousse uniloculaire, polysperme, réniforme, arquée,

ou contournée en spirale.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Gousse non hérissée d'épines.

Gousse réniforme M. lupulina.

Gousse falciforme en cercle ou en hélice.

Gousse falciforme M.falcata.

Gousse cercle ou en hélice.

Fleurs variant du jaune au violet, tiges couchées à la base.

M. falcato-sativa.

Fleurs violettes, tiges dressées M. sativa.

Gousse hérissée d'épines.

Folioles maculées de noir et de brun M. maculata.

Folioles non maculées
Gousse ovoïde M. minium.
Gousse discoïde M. dcnticulata.

M. LUPULINA L. — O. 6-9. — Lieux herbeux.

M. FALCATA L.

—

%. 5-9.—Terrains sablonneux.— Env. de Bruxelles

(Rc). — Saint-Gilles, Malines (Nob.).

M. FALCATO-SATIVA Wsg. — %. 6-8. — Prairios. — Rouge-Cloître
(Grun.).
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*M. SATivA L. — %. 6-8. — Cultivé.

*M. MACULATA. WiUl. — O. 5-7. — Bords des chemins. — Saint-

Gilles, Ixellcs, Paepsem (Nob.), Maehelen, Vilvorde, Veeweyde
(Schiitz), Parc (Wesm., Bag.), Sart-Danies-Avelines(Dand.).

*M.DENTicuLA Willd.— O. 5-7. — Bords dos chemins.— La Cambre,
Saint-Gilles (Nob.), Sart-Dames-Avelines (Dand.).

*M. MiNiMA L.—O. 5-7. — Lieux secs. — Malines (Bag.).

8. TRIFOLIIIM L. [Trèfle.) Cal. persistant, quelque-

fois accrescent , à 5 divisions ; corolle marcescente

,

quelquefois à pét. soudés entre eux et avec les étam.
;

filets légèrement épaissis au sommet
;
gousse incluse ou

légèrement exserte, presque toujours indéhiscente, ren-

fermant de 1 à 4 graines.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs disposées en capitules cylindriques allongés.

Fleurs purpurines, folioles obovées T. incarnatum.

Fleurs blanches ou rosées, folioles linéaires oblongues.
T. arvense.

Fleurs disposées en capitules sphériques ou un peu ovoïdes.

Fleurs jaunes, calice très-ouvert à la gorge, à 5 nervures.

Capitule pauciflore.

3 à 15 fleurs, pédicelles florifères plus courts que le calice.

T. minus.
2 à 6 fleurs, pédicelles florifères plus longs que le tube du

calice T. filiforme.

Capitule multiflore
;
plus de 20 fleurs. . . T. procumbens.

Fleurs jamais jaunes.

Calice devenant vésiculeux T. fragiferum.
Calice jamais vésiculeux.

Capitules tous axillaires.

Tiges couchées radicantes, fleurs blanches. . T. repens.

Tiges non radicantes, fleurs roses T. elegans.

Capitules les uns terminaux, les autres axillaires.

Capitules axillaires pédoncules .... T. montanum.
Capitules tous sessiles ........ T. striatum.

Capitules tous terminaux.
Stipules moyennes membraneuses.
Tige pleine T. prntense.

Tige fistuleuse T. scttivum.

Stipules moyennes herbacées T. médium.

T. FILIFORME L. — o. 6-7. —Lieux sablonneux. — Forest (Wesm.),
Peuthy (Camp), Loupoigne (Dand.).

T. MINUS Relhan. —0. 6-7. — Coteaux herbeux.
T. PROCUMBENS L. — O. .5-8. —Moissons, coteaux.
*T. PRATENSE L. — Jl. 5-9. — Cultivé.
*T. SATivuM Boen. — %. 7-10. — Cultivé.
T. MEDIUM L. — %. 5-7. — Bords des chemins. — Forest, Rouge-
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Cloître (Nob.), Groenendael (Wesm.), Aerschot, Mont-Aurélien
(Dev.), Braine-Lalleud, Quenast (Dand.).

*T. iNCARNATUM L. — O. 5-6. — Cultivé.

T. ARVENSE L. — o. 7-9. — Terres sablonneuses.
T. STRiATUM L, — O. 6-8. — Bords des chemins. — Anderlecht

(Mart.).

T. REPENS L. — %. 5-8. — Bords des cheniius, pelouses.
T. FRAGiFERUM L. — %. 6-8. — Bords des chemins. — Ternath,

Perck, Bergh (Nob.), Schaerbeek (Wesm.), Aerschot, Betecom,
Langdorp (Dev.), Gorbeek-Dyle, Vieux-Héverlé, Nethen, Wil-
sele, Rotselaer, Weert-Saint-Georges, Héverlé (Bag.).

T. ELEGANS Sav. — %, 5-8. — Prairies humides. — La Hulpe
(Griin, Houzé), Lovenjoul (Bag.), Pellenberg (Garn.).

T. MONTANUM L.— %. 5-7. — Gotcaux secs. — La Hulpe (Nob.).

9. LOTUS L. (Lorier.) Cal. tubuleux à 5 lobes ; filets

inégaux, les plus longs très-élargis
; style glabre ; stigm.

aigu
;
gousse polysperme, non ailée, à 2 valves qui souvent

se roulent en lire-bouchon
;
gr. en partie séparées par du

tissu cellulaire.

Dents du calice triangulaire à la base, appliquées sur le bouton.
L. corniculatus.

Dents du calice lancéolées-linéaires, réfléchies. . . . L. major.

L. CORNICULATUS L. — %. 5-8. — Pelouses, prairies.

L. uLiGiNOSus Schk. — %. 7-8. Bords des fossés, prairies, bois

humides. — Peuthy, Melsbroek, Wilsele, Kessel-Loo, Héverlé,

Louvain (Wesm, Bag.), Lierre, Duffel, Groenendael (Nob.),

Ganshoren (Garr.), Aerschot, Jodoigne (Bag.), etc.

*L. TENuis (L.). Kit. — %. 6-8. — Ghamp de trèfle à Loupoigne
(Dand.).

Tribu IV. — astr.vgalées. (D. G.).

10. ASTRAGALUS L. [Astragale.) Galice tubuleux

à 5 div.; carène mutique; cloison formée par le prolon-

gement de la suture inférieure.

Feuilles imparipinnées ; fleurs en grappes axillaires.

A. glycyphyllos.

A. GLYCYPHYLLOS L. — %. 6-7. — Buissons. — Forest (Nob.), Vos-

sengat (Defacqz), Haren (Wesm.), Abbaye d'Afflighem (Grép.).

Tribu V. — gai^ékécs. (D. G.).

11. ROBINIA L. [Robinier.) Gai. presque bilabié, à 4,

5 dents courtes ; étendard ample, étalé; ailes de la lon-

gueur de la carène
;
gousse longue, stipitée, comprimée,

bivalve, épaissie sur la suture, à gr. nombreuses.
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Arbre à feuilles imparipennées, à fleurs blanches en grappes pen-
dantes. , R. Pseudacacia.

*R. Pseudacacia L. — h. 5-7. — Planté ; haies et talus des chemins
de fer.

12. COLUTEA L. {Baguenaiiclier.) Cal. campanule,

à 5 dents ; carène tronqué ; stigmate inséré en-dessous du
sommet du style

;
gousse pédicellée, exserte, enflée, vési-

culeuse, polysperme.

Arbrisseau à fleurs jaunes, en grappes axillaires pédonculées,

folioles elliptiques C. arhorescens.

*C. ARBORESCENS L. — h. 5-7. — Lisjère des bois. — Forest (Nob.).

Tribu VI. — PHASÉOLÛES. (D. C).

15. PHASEOLUS ï. [Haricot.) Cal. à 2 lèvres, l'inf.

à 5 dents ; carène tordue en spirale avec les étam. et le

style
;
gousse polysperme à 2 valves.

Tiges longues, volubiles ; lèvre sup. du calice à 2 dents.

P. vulgaris,

•p.vuLGARis L. — O. 6-7. —Cultivé.

Tribu Vil. — VICIÉES. (D.G.)

14. VICIA L. [Vesce.) Cal. à 5 lanières ou à 5 dents,

les sup. plus petites; étam. à tube très-obliquement

tronqué au sommet; style plus ou moins poilu; gousse

prolongée en bec du côté du bord sup.
;
gr. globuleuses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Style aplati d'avant en arrière.

Pédicelles simples, uniflores.

Gousse jaunâtre à la maturité, bosselée ; fleurs géminées.
V. sativa.

Gousse noircissant à la maturité, non bosselée.

Stipules maculées, lancéolées.. .... V.angustifolia.

Stipules non maculées, demi-sagittées. . V. lathyroides.

Fleurs en grappes sur un pédoncule commun . . V. sepium.

Style aplati latéralement.

Onglet de l'étendard élargi, 2 fois plus long que le limbe et à peu
près de même largeur V. villosa.

Limbe de l'étendard aussi long ou plus long que l'onglet.

Étendard à onglet oblong, de même largeur et moitié moins
long que le limbe V. tenuifolia.

Etendard à onglet orbiculaire, plus large que le limbe et de

même longueur V. Cracca.
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V. SATivA L. — O. 6-8. — Cultivé.

V. ANGusTiFOLiA Rth. — O. 5-8. — Lieux herbeux, Moissons. —
Kessel-Loo, Weert-Saint-Georges, Parc, Pellenberg, Héverlé,
Wilsele, Louvain, Berthem, Wavre (Bag.), Auderghem, Boits-
fort (Nob.), Vilvorde (Wesm.), Waterloo, Uccle, Forest (Griin),

Aerschot, Westerloo, etc. (Dev.).

V. LATHYROiDEs L. — O. 4-5. — Tcrrcs sablonneuses. — Uccle
(Bom.), Parc (Wesm.).

V. SEPiuM L. — %. 5-7. — Moissons, buissons, haies.

*V. viLLOsA Rth. — O, 0. 6-7. — Terre inculte. — Abbaye de
Villers (Dand.).

*V. TENUiFOLiA Rth. — %. 6-7. — Buissous. — Uccle (Bom.).

V. Cracca L. — %. 5-8. — Bois, buissons, haies.

15. FABA {Fève.). Calice à dents inégales, les 2 sup.

plus courtes; étam. monadelphes, à tube obliquement
tronqué au sommet; style barbu sous le stigm.; gousse
sessile, prolongée en bec du côté du bord sup.; gr.

grosses, oblongues, séparées par du tissu cellulaire, à

ombilic placé à une extrémité.

2 à 4 fleurs blanches avec une tache noire sur les ailes.

F. vulgaris.

F. VULGARIS (L.). Mnch. — O. 6-8. — Cultivé.

16. ERVUM L. (Ers.) Cal. à 5 dents, les sup. plus

courtes ; étam. diadelphes à tube obliquement tronqué au
sommet; style filiforme, pubescent, non barbu sous le

stigm.; gousse à sommet symétrique, avec ou sans pro-
longement en forme de bec; gr. globuleuses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Gousse pubescente à 2 graines E. hirsutum.
Gousse glabre.

Pédoncule plus longs que les feuilles, gousse à 6 graines.

E. gracile.

Pédoncule égalant les feuilles, gousse à 4 graines.

E. tetraspermum.
E. HIRSUTUM L. — O. 5-9. — Moissons.

E. TETRASPERMUM L. — O. 6-9. — MoisSOUS.

E. GRACILE D. C. — o. 6-7. — Moissons.

17. PISUM L. (Pois.) Cal. à 5 dents ovales, aiguës;

étam. diadelphes à tube tronqué transversalement au
sommet ; style comprimé latéralement, canaliculé en des-
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SOUS ; stigm. velu; gousse à plusieurs graines globuleuses

ou déformées.

Fleurs blanches P. sativum.

Fleurs à étendard violet, à ailes purpurines, à carène bleue ou
blanche P. arvense.

T. SATIVUM L. — G- ^-6. — Cultivé.

*P. ARVENSE L. — o- ^-6- — Cultivé.

iS. LATHYRUS L. {Gesse.) Cal. à 5 dents, les 2 sup.

ordinairement plus courtes ; tube des étam. tronqué

transversalement ; style aplani au sommet d'avant en

arrière, pubescentàla face sup.; gousse oblongue, poly-

sperme; gr. globuleuses ou anguleuses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Folioles manquant, pétiole en vrille ou foliacé.

Pétiole filiforme, stipule très-grande, fl. jaune . . L. Aphaca.

Pétiole foliacé, stipule subulée, fl. purpurine . . L. Nissolia.

Tous les pétioles folioles, terminés par une vrille.

Feuilles à 1 ou 2 paires de folioles
;
pédoncules 1-

2-flores, fl. écarlates . L. hirsutus.

Feuilles à plus de 2 paires de folioles, pédoncules multiflores.

Tige anguleuse non ailée.

Dents supérieures du calice triangulaires, fl. purpurines.

L. tuberosus.

Dents supérieures du calice longuement subulées, fl. jaunes.

L. pratensis.

Tige ailée, feuille à une paire de folioles . . . L. silvestris.

L. Aphaca L. — O. 5-8. — Champs.— Ixelles (Defacqz).

L. Nissolia L. — 0. 5.-7. — Champs, moissons. — Saint-Gilles,

Laeken , Molenbeek-Saint-Jean, Jette (Nob.), Eegenhoven,
Berlhem (Rss.), Soetwater, Vossem, Louvain, Winxele (Bag.),

Hauwaert (deDieud.), Wygmael (Thiei.), Abb. d'Afflighem

(Crép.), Aerschot (Dev.), Corbeek-Loo (Canr.),

L. HIRSUTUS L. — Q. 6-8. — Moissons. — Ilaren (Wesm.).

L. TUBEROSUS L. — %. 5-7. — Moissons, Bords des champs. —
Evere, Dieghem (Wesm.), Elmet (Kx.), Saint-Gilles (Detré),

Winxele (Rss.), Louvain, Wilsele (Thiel.), Aerschot (Dev.).

L. PRATENSIS L. — 11. 6.-8. — Prés humides.

L. siLVESTRis L. — %. 7.-8. — Lisières des bois. — Groenendael,
Forest, Uccle, Auderghem(Nob.), La Cambre, Wilsele, Berthem
(Wesm.), entre Limai et Wavre, Carnières, Nivelles (Dand.),

Louvain (remparts), Berthem, Archennes, Hever (bords du
canal), Boort-Meerbeek, Campenhout (Bag.).
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19. OROBUS (Orobe.). Cal. à 5 dents inégales, les

2 Slip, courtes, écartées : tube des élam. tronqué trans-

versalement; style grêle, aplati d'avant en arrière, velu

au sommet
;
gousse cylindrique, oblongue, polysperme.

Angles de la tige bordés d'une membrane en forme d'aile.

0. tuberosus.

Tige non ailée 0. niger.

0." TUBEROSUS L. — %. 5-6. — Bois. — La Cambre, Groenendael,

La Hulpe, Court-Saint-Etieune (Nob.), Tilly, Ways, Bousval,

Baisy-Thy (Dand), Blanden, Nethen, Hamme-Mille, Vaelbeek,

bois de Meerdael, Weert-Saint-Georges (Bag,).

*0. NIGER L. —%. 7-8.— Bois montueux.— Environs de Wavre(Rc.).

Tl'ibU TIII. HEUYSARKES. (D. G.)

20. CORONILLA L. (Coronille.) Cal. court, à o dents,

les 2 sup. presque complètement soudées; carène acu-
minée, terminée en bec

;
gousse cylindrique, articulée,

droite ou presque droite, à 2, 4, 6 angles.

C. VARIA L. — %. 6 -8. — Bords des chemins. — Aerschot (Bag.),

Louvain (Rc. Bag.), Tirlemont (Thiel.).

21. HIPPOCREPIS L. (Fer-à-chevaL) Cal. à 5 dents,

les 2 sup. en partie soudées ; carène acuminée, terminée

en bec ; étendard onguiculé
;
gousse articulée, à articles

monospermes, échancrés en forme de fer à cheval.

Feuilles imparipennées ; fleurs jaunes H.comosa.
*H. COMOSA L. — %. 6.-7. — Terrains secs. — Brabant wallon (Rc).

22. ORNITHOPUS L. (Pied-d'oiseau.) Cal. tubuleux
à 5 dents, les 2 sup. en partie soudées ; carène obtuse

;

gousse articulée, comprimée, linéaire, droite ou légère-

ment arquée-

Feuille bractéale plus courte que les fleurs ; fleurs rosées assez
grandes 0. perpusillus.

Feuille bractéale plus longue que les fleurs ; fleurs petites.

0. sativus.

0. PERPUSILLUS L. — o. 5.8. — Sables. — Forest, Campeuhout,
Uccle, Lierre (Nob.), Aerschot (Dev.), Vaelbeek, Nethen, Pel-
lenberg. Parc, Héverlé, Betecom, Werchter, Maransart, etc.

(Bag). Environs de Nivelles et de Genappe (Dand.).
*0 SATIVUS Brot. — Q. 5-8. — Gultivé comme fourrage depuis 1847.— Se rencontre souvent à l'état subspoutané en Gampiae ;

Lierre (Nob.), Tremeloo (Bag.).
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Fam. 31. — ROSi^CÉES. (Juss.).

FI. n'gulières. Cal. non soucié avec l'ovaire, persistant;

à 5 (rarement i) sépales soudés seulement à la base ou
soudés en tube plus ou moins long; à préfloraison val-

vaire ; souvent muni d'un calicule ; corolle à 5 (rarement 4)
pétales libres, caducs, insérés sur un disque plus ou
moins épais au niveau de la base des divisions du calice,

à préfloraison imbriquée. — Etamines ord. en nombre
indéfini, libres, insérées avec les pétales. — Styles en
nombre égal à celui des carpelles, latéraux, plus rarement
terminaux, libres, rarement agglutinés en colonne; stig-

mates ord. indivis. Fruit composé de carpelles libres

entre eux, en nombre indéfini, plus rarement peu nom-
breux ou réduits au nombre de 1-2; carpelles secs ou
drupacés , monospermes , indéhiscents , très-rarement
polyspermes déhiscents, ord. disposés en capitule sur un
réceptacle hémisphérique ou conique, plus rarement dis-

posés en un seul verticille, ou renfermée dans le tube du
calice charnu ou ligneux. — Graines suspendues ou dres-
sées, dépourvues de périsperme. Embryon droit. Radi-
cule dirigée vers le hile.

ANALYSE DES GENRES.

Carpelles renfermés dans le tube du calice.

Tube du calice charnu, ordinairement rouge à la

maturité 1. Rosa.
Tube du calice non charnu, muni d'épines cro-

chqes 2. Agrimonia.
Carpelles non renfermés dans le tube du calice.

Carpelles peu nombreux, déhiscents, disposés
en un seul verticille 8. Spir^a.

Carpelles nombreux sur un réceptacle convexe.
Calice sans calicule 3. Rubus.
Calice muni d'un calicule.

Styles terminaux, allongés, coudés, s'ac-

croissant après la floraison 7. Geum.
Styles latéral, marcescent.

Réceptacle sec 5. Potentilla.
Réceptacle charnu ou spongieux.

Fleurs d'un pourpre foncé, réceptacle
spongieux 6. Comarum.

Fleurs blanches , réceptacle charnu
(fraise) i. Fragaria.
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i. ROSA L. {Rose.) Cal. tubulé, à 5 div. souvent

pinnatifides ; cor. grande, à préfloraison imbriquée, con-

tournée; étam. nombreuses; styles latéraux, libres ou
soudés entre eux à leur partie supérieure.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Sépales peu découpés, à pointe foliacée dépassant à peine le bou-
ton R. arvetisis.

Sépales pinnatifides terminés en pointe foliacée très-saillante.

Folioles mollement pubescentes sur les 2 faces.

Folioles elliptiques très-allongées, calice hérissé de longues
soies glanduleuses R. pomifern.

Folioles elliptiques peu allongées, soies du calice courtes.

R. tomentosa.

Folioles non mollement pubescentes sur les 2 faces.

Folioles chargées en dessous de glandes odorantes.

R. riibighwsa.

Folioles non chargées en dessous de glandes ou seulement
sur les nerMires.

Folioles plus ou moins velues en dessous . R. tomentella.

Folioles glabres en dessous R. canina.

R, ARVENSis L. — t,, 6. — Bois et buissons.— La Cambre, Forêt de
Soignes, Bousval (Nob. Mart.), Rebecq-Rognon , Loupoigne,
Feluy(Dand.), Jodoigne, Jauchelette (Bag.).

R. CANINA L. — 1^. 6. — Bois, haies. — Ixelles, Uccle, Anderlecht,

Jette, Boitsfort, Auderghem ÇSoh.), Louvain (Bag.).

R. RUBiGiNOSA L.—h. 7-8.—Bois, coteaux.—Elewyt CNVesm.), Hever,

Vieux-Heverlé (Bag.), Hauwaert (Dev.), Nethen (Thiel.).

R. POMiFERA Herm. — ^». 6. — Haies, anciennes cultures. — Abb.
d'Afflighem (Crép.), Bonheyden (Nob.), Aerschot (Dev.), Boort-

Meerbeek (Bag.).

R. TOMENTOSA Sui. — h. 6. — Cotcaux secs. — Auderghem (Nob.),

Saint-Job (Dk et P.), Rillaer, Nieuwrode, Hauwaert (Dev.),

Vaelbeek, Vieux-Heverlé, Nethen (Bag.).

R. TOMENTELLA Lchui. — h. 6. — Buissons. — Yilvorde (Thiel.).

2. AGRIMONIA L. (Aigremoine.) Tube du cal. can-

nelé à la face externe, devenant coriace, hérissé au som-
met d'épines subulées et crochues ; limbe à 5 div. conni-

ventes; 5 pét. ; styles terminaux.

Feuilles pennatiséquées, fleurs jaunes en grappes terminales.

A. Eupaloria L.

A. EuPATORiA L. — %. 6.-7. — Bois, buissons.

5. RUBUS L. (Ronce.) Cal. persistant, à 5 div.; 5 pét.;

étam. en nombre indéterminé; ovaires nombreux, sur-
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montés d'un style caduc; carp. globuleux, charnus, à

noyau osseux, sur un réceptacle conique.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles inférieures pinnées H. idœus.

Feuilles inlérieures digilées.

Tige stérile poilue ou glanduleuse.

Aiguillons inégaux, feuilles vertes en dessous.

Folioles latérales des feuilles presque sessiles.

Fruit glauque bleuâtre R. cœsins.

Fruit noir violet R. corilifolius.

Folioles latérales pétiolulées, plante très-glanduleuse.

R. qlandnlosus

.

Aiguillons conformes, feuilles blanches en dessous. jR. discolor.

Tige stérile glabre.

Folioles acuminées planes R. subcrcctits

Folioles cuspidées, plissées ou ondulées à la base.

R. fruticosus.

R. iDiKus L. {Framboisier.) — h. 5-6. — Bois.— La Cambre, Groe-
nendael, Boitsfort, Lintbout, Tervueren, Rouge-Cloître (Nob.),

Eegenhoven, Heverlé, Rlanden, Bois de Meerdael, Baisy-Thy,

Abb. de Villers, Court-Saint-Etienne, Soetwater, Nethen, Beg-
gynendyck, Dongelberg, Jodoigne (Bag.),

il. cyESiLS L. — h. 5-7.— Buissons.— Auderghem, La Cambre, Ter-

vueren, Groenendael (Nob.), Wilsele, Louvain, Weert-Saint-

Georges, Eegenhoven, Aerschot, Rhode-Sainte-Agathe (Bag.).

R. FRUTICOSUS L. — h. 6-7. — Haies, bois.

R. -DISCOLOR Weihe et Nées. —h. 6-8. — Haies, buissons. —
Auderghem, Tervueren, Uccle, Forest (Nob.), Berthem (Bag.).

R. GLANDULOSus. Bell. — v,. 6-8. — Bois, lieux ombragés. —
Louvain, Heverlé, Linden (Bag.).

B. coRVLiFOLius Sm. — h. 6-8. — Lisière des bois. — Forest,

Auderghem (Nob.).

R. suBERECTus Audcrs. — h. 6-8. — Buissons. — Saint-Job

(Bora.), Ternath, Bousval (Nob.).

4. FRAGARIA L. (Fraisier.) Cal. et calicule à 5div.,

5 pét. ; étam. nombreuses ; styles latéraux
,
persistants;

carp. secs, espacés, sur un réceptacle charnu, succulent,

coloré, caduc.

Foliole moyenne sessile F. vcsca.

Foliole moyenne pétiolulée F. eîatior.

F. VESCA L. — %. 5-6. — Bois, buissons.

F. ELATiOR Ehrh. — %. 5.-6. — Bois. — Ganshoren, Lintbout,

Bousval, Droogenbosch (Nob.), Cappelle-au-Bois (Wesm.).

5. POTEINTILLA L. {PotenlUle.) Cal. et calicule à

I ou 5 div. ; 4 ou 5 pét. obovales, souvent échancrés au
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sommet ; étam. 20 ou plus ; styles latéraux, caducs ; carp.

nombreux sur un réceptacle sec et poilu.

ANALYSE DES ESPÈCES. *

Calice à 5 divisions, 5 pétales.

Fleurs blanches P. fragar'mstnim.
Fleurs jaunes.

Feuilles pinnées, à 6-10 paires de folioles, blanches en dessous.
P. Anserina..

Feuilles digitées ou palmées. *

Fleurs solitaires, lige radicante sur toute sa longueur.
P. reptans.

Fleurs plus ou moins nombreuses, en cîmes, tige non radi-

cante.

Feuilles à folioles blanches-argentées en dessous.

P. argcntea.
Feuilles vertes sur les deux faces.

Tige grêle, couchée ascendante, souche munie d'une
rosette de feuilles P. verna.

Tige robuste, dressée ; souche sans rosette de feuilles.

P. recta.

Calice à 4 divisions, 4 pétales.

Feuilles caulinaires pétiolées, tiges radicantes. P. prociwibens.

Feuilles caulinaires sessiles, tiges non radicantes. P. Tormentilla.

P. Tormentilla Schrank. — 11. 6-7. — Bois.

*P. PROcuMBENs Sibth. — %. 6-8. — Lieux humides. — Termonde
(West.).

P. FRAGARL\STRUM (L.) Ehrh. — %. 5-6. — Coteaux herbeux.

P. REPTANS L. — %. 6-8. — Prairies humides, bords des fossés. —
Boitsfort (Nob.), Rouge-Cloître, Lierre (Nob.), Anderlecht
(Carr.).

*P. RECTA L. — %. 6-7. — Talus des chemins de fer. — Water-
mael (Boucher), Louvain (Carn.), Carrières à Feluy (Dand.),

Corbeek-Loo, Pellenberg (de Dieud.).

P. ARGENTEA L. — 11. 5-6. — Cotcaux sablonneux. — Uccle, Auder-
ghem, Walhem, Lembecq (Nob.), Parc, Eegenhoven (Rss.),

Corbeek-Loo, Pellenberg (de Dieud.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

P. VERNA L. — %, 4-6. — Coteaux. — Uccle, Forest (Mart.)

P. ANSERINA L. — %. 5-7. — Bords des chemins.

6. COMARUM L. (Comaret.) Cal. et calicule à 5 div.
;

5 pét. oblongs, aigus ; étam. nombreuses; styles latéraux,

persistants; carp. secs sur un réceptacle hémisphérique,

persistant, devenant spongieux.

Tiges redressées, sur des racines fortes, traçantes; feuilles à 5,

7 folioles dentées ; fleurs d'un pourpre foncé . . C. palusitre L.



ROSACËES. — POMACÉES. 63

C. PALUSTRE L. — ?!'. 6-7. — Marais lourheux. — Donhcyden, La
Hulpe, Vaorendonck (Nob.), Ternionde, Berlaere , Cliciscamp
près AIosl (Rc), Acrscliot , Bticconi, Gelrodo, lîegpyiuMidyck

(Dev.), Gasluclie, Arclicniit's, liousval , Baisy Tliy (Dand.),

Holsbeek, Hauwaerl (deDieud.), Thiell-N.-D. (thiel.).

7. GKUM L. (Bn/o//e.) Cal. et caliculecliaciin à 5div.;
opét.; élani. nombreuses ;

slyles persistants, accresc^nts
;

carp. nombreux, secs, surmontés chacun par le style,

qui foime une arête nue ou plumeuse, souvent articulée,

et réunis en télé sur un réceptacle sec, convexe, quelque-
fois cylindrique.

Fleurs dressées, sépales réfléchis, pétales obovés sans onglet.

G. wbanum.
Fleurs penchées, sépales dressés, pétales largement obovés avec
un long onglet G. rivale.

G. L'RBANUM L. — %. 5-7. — Lieux herbeux, bords des chemins,
bois.

'G. RIVALE L. — %. 6-7. — Lieux humides des bois. — Foret de
Soignes, La Hulpe, Tervueren (Rc).

8. SPIl».€A L. iSp'irée.) Cal. à 5 div., sans calicule;

5 pétales; slyles terminaux marcescents.

.\rbuste à feuilles entières ou dentées; stipules nulles.

5. salicifolia.

Plante herbacée, à feuilles i)iiinatiséquées, stipulées.

Segments des feuilles larges, le terminal à 3 lobes, pét. plus
courts que les examines 5. Ulmaria.

Segments des feuilles étroits, pétales dépassant les étamines.

S. Filipendula.
S. UlmarjaL. {Rcwe des prc's).—%. 7-8.—Prairies, bords des eaux.— — Var. denudata. Presl.— Feuilles vertes en dessous.

Prairies, bords des eaux. — Auderghem, Bousval , Aerschot
(Nob.) , Droogenbosch (Carr.).

*S. SALICIFOLIA L. — h. 6-8. — Haies, buissons. — Woluwe-Saint-
Pierre (Nob.).

*S. Filipendula L. — %. 5-6. — Prairies. — La Hulpe (Rc., Dk. et
P.), Bousval (Nob.).

Famille 3». - POMi^CEES. (Juss.).

Fleurs régul. herm.; calice en godet à 5 div., adhérent
à l'ovaire et accrescent, devenant charnu; 5 pétales;
environ 20 étamines insérées avec les pétales sur le calice

ou sur un disque annulaire charnu ; ovaire à 2, 5 loges,
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chacune à 2 ovules au moins, par avortement ; 2, 5 styles

libres ou soudés; fr. charnu, couronné par les dents du
cali( e ; endocarpe membraneux ou cartilagineux

,
plus

rarement osseux
;
graines ascendantes ; embryon droit

;

albumen nul.

ANALYSE DES GENRES.

Fruit non à pépins.

Divisions du calice foliacées, 5 styles 4. Mespilus.

Divisions du calice non foliacées, 1-3 styles. • 5. Crat^egus.

Fruit à pépins.

Feuilles indivises, denticulées ou entières.

Fruit arrondi à la base, ombiliqué à l'attache

de la queue (pomme) 2. Malus.
Fruit rétréci à la base non ombiliqué (poire).

Loges dispermes, pétales ovales. . . . . i. Pirus.

Loges polyspermes, pétales presqu'ôrbicu-

laires.' 3. Cydonia.

Feuilles plus ou moins profondément découpées,
quelquefois ailées 6. Sorbus.

1. PIRUS T. {Poirier.) Cal. à 5 dents; 5 pét. arron-

dis; 5 styles. Fruit ovoïde ou turbiné, non ombiliqué;

fruit à 5 loges mono- ou dispermes.

Feuilles glabres P. communié.

*P. coMMUNis L. — h. A. — Cultivé.

2. MALUS. T. {Pommier.) Fruit ombiliqué à l'inser-

tion des pédicelles (le reste comme le genre Pirus).

Feuilles un peu pubescentes puis glabres; fruit très-acerbe.

M. acerba.

Feuilles blanches tomenteuses en dessous ; fruit à saveur douce.
M. communis.

*M. COMMUNIS (L.). Poir. — h.\. — Cultivé.

*M. ACERBA Mer, — b. 3. — Haies. — Route de Wavre près d'Au-
derghem (Nob.).

5. CYDONIA T. {Cognassier.) Cal. à div. foliacées,

accrescenles, dentées ; 5 pét. arrondis ; 5 styles ; ovaire

à 5 loges multi-ovulées ; fr. charnu, piriforme , odorant ;

gr. nombreuses, entourées de pulpe.

Jeunes rameaux tomenteux, feuilles ovales, entières, cotonneuses
en dessous C. vulgaris.

*C.VDLGARis (L.). Willd. — h. 5-6. — Cultivé.
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4. MESPILUS L. {Nc/lier.) Calice à 5 div. foliacées,

persistantes; 5 pét. obtus; 5 styles; fr. déprimé à la

partie sup., à disque large, entouré par les div. du cal.;

5 noyaux légèrement saillants.

Feuilles presque entières, velues en dessous, fleurs solitaires, ter-

minales, sessiles, au milieu de fascicules de feuilles, fruits deve-
nant pulpeux M. f/ennanica.

'M.GEHMANicA L. — h. 5. — Haics. — La Hulpe, Gcnval (Bom.),

Uccle (Nob.), Ixelles (Carr.).

5. CRAT.^GUS L. {Aubépine.) Cal. à 5 lobes courts,

persistant autour du disque du fr. ; 1, 5 styles ; fr. rouge
ou jaunâtre, à disque très-petit, fortement ombiliqué;

i , 5 noyaux à 2 gr.

Fleurs ordinairement monogynes; pédoncule tomenteux, sépales

lancéolés-acuminés C. 7Honugyna,
Kleurs ordinairement digynes; pédoncule glabre, sépales ovales acu-

minés C. oxyacantha.

C. MONOGYNA Jacq. — t^. 5. — Haies. — Ganshoren (Nob.). — Zone
cani[»iiiienne.

C. OXYACANTHA L. — b. 5. — Haics, bois, coteaux boisés.— Zone
aryilo-sablonneuse.

6. SORBUS L. {Sorbier.) Cal. persistant à 5 div.
;

5 pét. arrondis; 2, 5 styles ; ovaire à 2, 5 loges bi-ovu-

lées ; fr. globuleux, à 2, 5 loges bispermes; endocarpe
peu résistant, peu distinct du sarcocarpe.

Fruit piriforme, dents du calice réfléchies, ovaire à 5 loges, bour-
geons glabres S. domestica.

Fruit globuleux, écarlate; dents du calice dressées puis infléchies;

bourg, tomenteux 5. Aucupana.
*S. DOMESTICA L. — h. 5-6. — Bois. — Souvent planté,

S. AucuPARiA L. — h. 5-G. — Bois. — Souvent planté.

Fam. 33. - i^MYGDA^LEES. (Juss.).

Fleurs lierm., régulières. — Cal. caduc, à 5 sépales

soudés inférieurernent. Pétales 5, libres, caducs, insérés

à la gorge du cal., à préfloraison contournée. Etam. 15-30,

libres, insérées avec les pétales. Anthères bilobées, intror-

ses. Style i, stigmate en tète. Ovaire formé par un seul

carpelle, à loge ï)i-ovulée. Fruit (drupe) charnu, marqué
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d'un sillon latéral, à un seul noyau (endocarpe ligneux),

ordin. monosperme par avortement. — Embryon droit;

périsperme nul. — Arbres ou arbrisseaux à bourgeons
écailleux. Feuilles simples , dentées. Stipules libres,

caduques.

ANALYSE DES GENRES.

Péricarpe coriace Amygdalus.
Péricarpe charnu, succulent.

^

Noyau lisse Prunus.
No^au garni d'anfractuosités Persica.

AMYGDALUS L. (Amandier.) Fruit oblong, coriace,

velouté; noyau pointu, comprimé, marqué sur ses faces de
sillons réguliers peu profonds.

Feuilles lancéolées, dentées, pliées en long dans leur jeunesse;
fleurs blanches ou roses A. communis.

*A. COMMUNIS L. — h. 3-4. — Cultivé.

PRUNUS T. [Prunier, Abricotier, Cerisier.) Fruit

charnu, succulent, noyau lisse.

Fruit velouté P. Armeniaca L.

Fruit glabre.

Fruit couvert d'une efflorescence glauque.
Arbres non épineux P. domestica L.

Arbres ou arbrisseaux épineux.
Pédoncules glabres P. spînosa.

Pédoncules lomenteux P. insititia.

Fruit dépourvu d'efflorescence glauque.
Fleurs fasciculées.

Feuilles pubescentes en dessous, pétioles glanduleux.
P. amum.

Feuilles glabres en dessous, pétioles non glanduleux.

P. Cerasus.
Fleurs en grappes pendantes P. Padus,

*P. Armeniaca L. (Abricotier). — h. i. — Cultivé.

*P. DOMESTICA L. (Prunier). — t^. 5. — Cultivé.

P. SPINOSA L. (Prunellier). — h. 3-4-. — Haies, coteaux incultes.

*P. INSITITIA L. (Prunier sauvage), —h. 5. —Cultivé.
P. AviuM L. (Cerisier des oiseaux). — b. o. --- Bois.

*P. Cerasus L. (Cerisier commun). — h. 4-5. — Cultivé.

*P. Padus L. (Cerisier à grappe). — h. 5-6. — Près des habitations.
— Forest (Nob), Loupoigne , Baisy-Thy (Dand.j, Forêt de
Soignes (de Poed.), Anciennes cultures à Betecom-Meeslhoven
(Dev.).
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PERSICA T. (Pécher.) Fruit charnu, succulent; noyau
garni d'anlVactuosilés.

Feuilles lancéolées, dentées; fleurs roses, fruit velouté.

V. vuUjaris.

'P. NULGARis (L.) Mill. — h. 3-i. — Cultivé.

Fam. »4. — GROSSUI^ARIEES. (D. C).

RÏBES L. (Groseillier.) FI. régulières, lierm. ou uni-

sexuelles par avortenient; cal. à 5 div., souvent coloré;

5 pélales en forme d'écaillés, plus courts que le calice
;

étam. 5, rarement 4, 6, insérées avec les pélales dans la

gorge du cal. ; filets libres; anthères biloculaires; ovaire

uniloculaire, adhérent
,
pluri-ovulé ; style bilide ; baie

uniloculaire, couronnée par le calice
;

gr. horizontales

noyées dans une pulpe molle ; embryon cylindrique
;

albumen charnu.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Arbrisseau épineux R. Grossularia.

Arbrisseau non épineux.
Grappe dressée, poilue, glanduleuse R. alpinum.
Grappe pendante.

Calice glabre, baie rouge R. rvhrum.
Calice pubescent, baie noire R. niyrum.

*R. Grossularia L. (Gr. épineux). — h. 4-5. — Cultivé; se rencon-
tre lré(juemment dans les haies. *

*R.Alpinl'm L. (Gr. des Alpes).— h. 4-5. — Talus. — Héverlé (Rss.),

Ixelles (Mart.).

*R. RUBRUM L. (Gr. rouge). — h. 4-5. — Bois. — La Cambre (Nob.),

subspontané.
'R.NiGRUM L. (Gr. noir). — 1^. 4-5. — Cultivé.

Fam. 325. - OlVil^GItiVRIEES. fJuss.).

Fleurs régulières ou irrégulières. — Calice gamosépale,

à tube soudé avec l'ovaire, à limbe à 4 divisions, caduc

ou persistant. Corolle à 4 pétales insérés sur un disque

Élus ou moins distinct au sonmiet du tube du calice. —
tamines 8, rarement 4, insérées avec les pétales au soni-

met du tube du calice. — Styles soudés en un style fili-
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forme ; stigmates 4. — Fruit soucié avec le tube du calice,

capsulaire à 4 loges polyspermes à déhiscence loculicide.

— Graines ordinairement couronnées par une aigrette.

ANALYSE DES GENRES.

Tube du calice plus long que le fruit, 8 étamines.
-

Ovaire allongé en massue, graine nue. ... 2. OEnothera.
Ovaire linéaire, graine aigrettée 3. Epilobium.

Tube du calice ne dépassant pas le fruit, pétales

nuls 4. ISNARDIA.

i. ISNARDIA L. (Isnarde.) Fleurs hermaphrodites;

calice tubulé à 4 divisions
;
pétales nuls ; 4 étamines oppo-

sées aux divisions du calice ; 1 style filiforme ; stigmate

en tête ; capsule déhiscente, à 4 valves, à 4 loges
;
graines

nombreuses, jaunes, luisantes; embryon droit; albumen
nul ; cotylédons foliacés.

Plante aquatique, feuilles opposées, fleurs petites, axillaires,sessiles,

solitaires /. palustris,

I. PALUSTRIS L.

—

%. 7-9. — Lieux marécageux. — Duffel (Nob.),

entre Aerschot et Gelrode (Dev.), Thielt-N.-D. (Thiel.).

2. OENOTHERA L. (Omufre.) Tube du calice lon-

guement prolongé au-dessus de l'ovaire; 4 stigmates en
croix ; capsule oblongue; graines nues.

Feuilles caulinaires lancéolées, aiguës, les radicales obtuses.

OE. hiennis.

Feuilles toutes lancéolées aiguës OE. muricata.

'OE, BFENNis L. — 0. 6-8. — Champs secs, clairières. — Bruxelles
(Rc), Uccle, Forest, Rouge-Cloître, Groenendael (Nob.), Vil-

lers-la-Ville, Bousval, Loupoigne (Dand ), Parc (Rss.), Héverlé,
Kessel-Loo (Bag.), Corbeek-Loo, Oltignies (de Dieud.), Rurapst
(Van Segv).

*0E. MURICATA. — 0. 6-8. —Talus sablonneux. — Forest (Saunier.).

5. EPILORIUM L. [Epïlobe.) Limbe du calice briève-

ment prolongé au-dessus de l'ovaire ; stigmate en massue
ou à 4 parties en croix; capsule linéaire, graine aigrettée.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Pétales entiers ou légèrement échancrés, étamines et style penchés,
4 stigm. en croix E. spicatum.

Pétales bilobés, étamines et style dressés.
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Stigmates soudés.
Feuilles caulinaires péliolées E. roseum.
Feuilles caulinaires sessiles.

Tige couchée et radicaiito à la base, stolons filiformes.

Tige arrondie, feuille tronciuée E. palustre.

Tige à 2, -4 lignes saillantes, feuilles arrondies à la hase.

E. ohscurum.
Tige dressée dès la base; stolons nuls. . . E. tetragomim..

Stigmates libres.

Feuilles caulinaires sessiles ou embrassantes.

Feuilles embrassantes, fleurs grandes . . . E. hh'sulum.
Feuilles sessiles, fleurs petites E. molle.

Feuilles plus ou moins pétiolées.

Feuilles cunéiformes, non dentées à la base, les radicales

étalées E. lanteolalum.

Feuilles arrondies à la base, irrégulièrement dentées.

E. montanum.
E. spicATUM Lam. — %. 7-8. — Bois. — Forest de Soignes (Rc ),

La Cambre, Groenendael, Vilvorde (Nob.), Wavre, Villers-la-

Ville, Gastuche (Bag.), Héverlé (Rss.), Gorbeek-Loo, Pellenberg
(de Dieud), Langdorp, Gymel, Hauwaerl (Dev.).

E. ROSEUM Schreb. — %. 7-8. — Bords des fossés. — Lierre, Aers-
chot (Nob.), Tubise, Nivelles, Quenast, Loupoigne, etc. (Dand.),

Tirlemont, Sempst, Evere (Thiel. et Wesm.), Thielt-N.-D.

(Thiel.).

E. PALUSTRE L. — %. 7-8. — Endroits marécageux, — Groenen-
dael, Rouge-Cloître, Haeren (Nob.), Evere (Wesm.), Bousval,

Loupoigne (Dand), Corbeek-Loo, Parc (Bag.), Beggynendyck
(Dev.), Hauwaert (de Dieud.).

E. TETRAGONUM L. — %. 7-8. — Bords des fossés. — Braine-le-

Comte, Sart-Dames-A vélines, Villers-la-Ville (Dand.).

E. OBscuRu.M (Schreb.). Rchb. — 11. 1-8. — Ruisseaux, prairies

humides, Loupoigne (Dand ).
*

E. HiRsuTu.M L. — %. 7-8. — Bords des ruisseaux et des rivières. —
Rouge-Cloître, Ruysbroeck (Nob.), Uccle (Carr.).

E. MOLLE Lam. — %. 7-8. — Bords des eaux.

E. LANCEOLATUM Sébast. et Maur. — %. 7-9. — Lieux arides, bords
des bois. — Nethen (Bag.), Abbaye de Villers, Court-Saint-
Etienne,^ Quenast, Tubise, R(;l)ecq-Rognon (Dand.), Clabecq,
Braine-lè-Comte (Cogn.), Gastuche (Martens).

E. MONTANUM L. — %. 6-9 — Bois. — Bruxelles, Aerschot (Nob.),

Weert-Sainl-Georges, Louvain (Wesm.), Berthem (Rss.).

Fam. 3e.- - CIRCEACEEiâ. (D.C.)

CIRCiîlA T. (Cïrcée.) Fleui's hermaphrodites, régu-

lières ; calice à tube fortement conlraclé en un col qui

surmonte l'ovaire, à limbe en 2 parties ; 2 pétales profon-
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dément bilobés , sur le tube du calice ; 2 étaraines à
anilières bilobées, introrses ; ovaire adhérent, à 2 loges

;

style filiforme; stigmate presque à 2 lobes ; fruit sec, indé-
hiscent, hérissé de poils crochus, à 2 loges monospermes;
embryon droit; albumen nul.

Plantes vivaces, à feuilles simples, opposées, denticulées, sans sti-

pules; à fleurs petites, blanches ou rosées, en grappe terminale.

C. luletiana.

C. LUTETiANA L. — %. 6-8. — Bois. — Bruxelles (Nob.). — Entre
Blanclen et Hamme (Bag.) , Aerschot (Dev.), Thielt-N.-D.
(Tliiel.).

Fam. sr. — HALORAGÉES. (R. Br.).

Fleurs régulières souvent incomplètes, hermaphrodites
ou monoïques. — Calice soudé en tube avec l'ovaire, à
limbe à 4 divisions ou presque nul.— Corolle à 4 pétales
insérés sur un disque au sommet du tube du calice, quel-
quefois nulle. Etamines en nombre égal à celui des divi-

sions du calice ou en nombre double, insérées au sommet
du tube du calice. Style filiforme à 4 stigmates sessiles.

Fruit soudé avec le tube du calice sec, souvent presque
ligneux, couronné ou entouré par le limbe persistant du
calice, à 4 loges, ou à 1 loge par avorlement, à loges
monospermes et indéhiscentes.

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles découpées en lanières étroites Myriophyllum.

Feuilles supérieures indivises rhomboïdales. . . Trapa.

MYRIOPHYLLUM VaiU. {Volant cl'eau.) Monoïque.
Calice à tube court, tétragone dans les fleurs femelles, à

limbe quadripartite, caduc ; 4 pétales alternes avec les

divisions du calice, rudimentaires ou nuls dans les fleurs

femelles; 4 et plus souvent 8 étamines insérées avec les

pétales sur la gorge du calice ; anthères bilobées, introrses
;

ovaire adhérent au calice, à 4 loges uni-ovulées, 4 stig-

mates sessiles; fruit sec, tétragone, couronné par le

calice, se divisant en 4 coques monospermes, indéhis-

centes ; albumen mince ; embryon droit ; cotylédons

courts.
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ANALYSE DES ESPÈCES.

Bractées pcelinées plus longues que les verticilles floraux.

M. vcrlicillatum.

Bractées plus courtes ou dépassant peu les verticilles floraux.

Fleurs toutes verticillées. M. spknlum.
Fleurs alternes, les supérieures solitaires à l'aisselle d'une hraelée

plus courte M. alU'ruifolivm.

M. VERTiciLLATUM F^. — %. 7-8. — Etaugs, Fossés, — Boilsfort,

Bornlu'ni, Aerschot, DufTel (Nob.), Eegenhoveu (Wesm.), Feluv,

Tilly, Wavre (Dand.), Ïhielt-N.-D. (Thiel.).— — Var. pectinatum D. C. Bractées dépassant à peine
les fleurs, pinnalifides à lobes contigus. — Saint-Gilles (Griin),

Boitstbrt (Nob.).

M. spiCATUM L — %. G-8. — Fossés, canaux. — Aerscho\, Maliues,

Rouge-Cloître (Xob.), Kessel-Loo (Wesm.), Anderlecht (Carr.),

entre Aerschot et Gelrode (Dev.), Feluy, Ecaussines (Dand.),

M. ALTERMFOLiL'M D. C. — %. 6-7. — Marais. — Aerschot , Duffel

,

Lierre (Nob.), West-Mecrbeek, Gelrode (Dev., Bag.), Schoon-
hoven près Aerschot (Dev.).

TRAPA L. (Macre.) Fleurs hermaplirodiles, régulières;

calice à tube court, à 4 divisions accrescentes, devenant

épineuses ; 4 pétales sur un disque charnu ; 4 élaniines
;

ovaire à 2 loges, adhérant au calice par sa partie infé-

rieure ; style droit; stigmate en tète, bilobé; fruit noir,

ligneux, indéhiscent, uniloculaire et à i graine par avor-

tement
,
portant laléralenient 4 grosses épines formées

Ear les divisions du calice, couronné par le disque et la

ase du style ; cotylédons farineux très-inégaux ; albu-

men nul.

Feuilles submergées à segments capillaires, les nageantes rhom-
boïdales, sur un long pétiole devenant vésiculeux ; fleurs blanches,

légèrement pédonculées à l'aisselle des feuilles supérieures.

T. natnns. L.

•T.NAT.ANS L. — O. 6-7, —Etangs, — Afflighem (Rc), Abbaye de

Forest (Kx ), Rouge-Cloître (Scheid. et Rott.). — Nous croyons

que cette plante a disparu de ces trois stations.

Fani. 38. - OMBELLIFERES. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites ou polygames, rarement dioiques

par avortement , régulières ou à pétales inégaux, —
calice à limbe tantôt tronqué ou nul, tantôt à 5 divisions.
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Pétales 5. Etamines 5, libres.— Styles 2. Ovaire à 2 loges

uniovulées. Fruit (Diakène) à 2 carpelles monospermes,
indéhiscents (akènes, méricarpes), se séparant ordinaire-

ment à la maturité, et suspendus au sommet d'une colonne

centrale (columelle, carpophore). Carpelles à face com-
missurale plane ou concave, munis chacun sur le dos de
5 côtes (côtes primaires), entre lesquelles parfois il Ven
développe d'autres (côtes secondaires) ; les 5 côtes prin-

cipales séparés par des intervalles (vallécules). Canaux
résinifères ordinairement colorés (viltœ, bandelettes),

développés dans le péricarpe, placés sous les vallécules

ou sous les côtes secondaires, rarement nuls. Graine
soudée au péricarpe, rarement libre. — Embryon droit,

très-petit; périsperme corné, épais. — Plantes herbacées.
— Feuilles alternes, sans stipules. Fleurs ordinairement

en ombelle.

ANALYSE DES GENRES.

Involucre à folioles épineuses 3. Eryngium.
Involucre à folioles non épineuses.

Feuilles pellées 1. Hydrocotyle.
Feuilles non peltées.

Feuilles simples et entières, amplexicaules. 13. Bupleurlm.
Feuilles composées ou plus ou moins dé-

coupées.
Ombelle imparfaite 2. Sanicula.
Ombelle parfaite.

Akènes couverts d'aiguillons.

Calice entier 31. Anthriscus,
Calice à 5 dents.

Involucre à folioles pinnatifides . 24. Daucds.
Involucre à foi. entières, quelque-

fois nulles.

Aiguillons et tubercules du fruit

irrégulièrement disposés . . 28. Torilis.
Aiguillons du fruit régulièrement

disposés en lignes ....
Côtes marginales des akènes

tuberculeuses , les autres

pourvues d'aiguillons sur 2,

3 rangs 25. Turgenia.
Côtes secondaires saillantes a

1, 2, 3 rangs d'aiguillons,

les primaires filiformes ou
garnies de soies.

Graine canaliculée à la face

commissurale .... 27. Caucalis,
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Graine plane à la face com-
niissurale, fl. de la cir-

conférence rayonnante . 26. Orlaya.
Akènes non aiguillonnés.

Akènes à côlos nulles 31. Anthriscus.
Akènes à 5 côtes.

Les 5 côtes ailées membraneuses. 19. Selinum.
Les 2 côtes marginales seulement,

ailées membraneuses.
Côtes marginales légèrement en-

tre-baiiléos 20. Angklica.
Côtes marginales soudées for-

mant une bordure autour du
fruit.

Vallécule à i bandelette épais-

sie en massue 23. Heracleum.
Vallécule à 1 ou 5 bandelettes

aussi longues ou pres-
qu'aussi longues que l'a-

kène.
Fleurs jaunes 22. Pastinaca.

Fl. blanches, jaunâtres ou
verdâtres 21. Peucedanum.

Les 5 côtes non distinctement ai-

lées membraneuses.
Graine et souvent akène cana-

liculés à la face commissu-
rale.

Fruit terminé par un long
bec 29. ScANDix.

Fruit atténué au sommet,
mais non rostre ... 30. Ch^rophylllm.

Fruit non atténué au som-
met, côtes saillantes on-
dulées 32. CONIUM.

Graine et ordinairement akène
planes ou convexes à la face

commissurale.
Pétales entiers à pointe

dressée ou légèrement
infléchie 7. Helosciadium.

Pétales entiers, émarginés
ou bilobés avec un lobule
roulé en dedans.
Calice entier.

Fruit presque didyme.
Akènes oblongs, co-

lumelle bipartite. 6. Petroselinum.

Akènes presque glo-

buleux, col. en-
tière 5. Apium.
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Fruit non didyme.
Pétales entiers . .

Pétales plus ou moins
émarginés ou bi-

lobés.

Fleurs jaunâtres ou
verdàtres, akè-
nes à côtes tran-

chantes . . .

Fleurs blanches ou
rosées.

Fruit globuleux,
involucelle à

5 folioles . .

Fruit ovale ou
oblong, com-
primé par le

côté.

Feuilles décou-
pées en la-

nières li-

néaires. .

Feuilles non
découpées
en lan. lin.

Va 1 1 é c u 1 e s

sans ban-
delette .

Vallécules
à plu-

sieurs
bandelet-

tes. . .

Calice à 5 dents.

Fruit court, presque di-

dyme, comprimé par

le côté.

Involucre nul ou pres-

que nul ....
Invol. à 5, 6 fol. au

moins.
Akènes à bords con-

tigus ....
Akènes à bords en-

trebaillés. . .

Fruit ovoïde ou oblong.

Fleurs de la circon-

férence stériles. .

FI. toutes fertiles. .

17. FOENICULUM.

18. SiLAUS.

16. iETHUSA.

9. Garum.

8. Aegopodium.

10. PiMPINÉLLA.

4. CiCUTA.

11. SlUM.

12. Berula.

14. OEnanthe.

15. Phellandrium.



OMBELLIFÈRES. 77

Tribu I. — nvDR0C0TYi.ÉES. (Spr.)

1. IlYDROCOTYLE T. Calice entier
;
pétales ovales,

aigus, dressés; fruit comprimé, à 2 lobes; akènes à côte

dorsale carénée, presque ailée, les latérales filiformes, les

marginales non distinctes; vallécules sans bandelettes.

Fleurs peu nombreuses, feuilles orbiculaires . . //. vuUjaris L.

H. vuLGARis L. (Eciiello d'eau.)— %. 5-7.— Fossés. — Lierre, Wael-
hem, liouheyden, Duffel fNob ), lieggynendyck, Geirode, Tele-
com, Aerschot (Dev.), Holsbeek (de Dieud.), Tremeloo, Keer-
bergen, Kessel Loo, Parc, Léau (Bag.).

Tribu II. — 8AKicrL,ÉES. (Koch.)

2. SANÏCULA T. (Sauïde.) Calice à 5 divisions aiguës
;

pétales échancrés au sommet; Heurs polygames sur un
réceptacle pailleté, les hermaphrodites sessiles, les mâles

pédicellées ; fruit globuleux à épines crochues ; columelle

entière, adhérente aux akènes.

Capitules simples ou en ombelle irrégulière, feuilles radicales pal-

matiparliles S. europœa.
S. EUROPyEA L, — 11. 3-6. — Bois humides.

5. ERYNGIUM L. (Pa?iicaM^) Calice à dents foliacées;

pétales émarginés, infléchis ; fruit écailleux ou tubercu-

leux ;
columelle bipartite, soudée aux akènes.

Fleurs disposées sur un réceptacle globuleux, feuilles épineuses.

E. campestre.

*E. CAMPESTRE L.— %. 7-8. — Bords des chemins.—Ixelles (Wesm.).

Cette plante ne peut être considérée comme spontanée à cette

station.

Tribu III. — AMMÉES. (Koch.)

4. CICUTA L. (Cicznaire.) Calice à 5 dents foliacées;

fruit didyme; akènes presque globuleux, à côtes presque
planes, égales ; vallécules à 1 large bandelette.

Tige dressée, flstuleuse, feuilles bi-tripinnatiséquées . C. virosa.

C. VIROSA L. — 71. 6-8. — Bords des étangs et des fossés. — Auder-
ghem (Nob. D.K.P. et Kx.), Léau (V.D. B.), entre Dutlel et

Lierre (Nob.).

5. APIUM IIofTm. (Céleri.) Calice entier, pétales en-

tiers ; fruit à côtes, filiformes, égales, à bords contigus,

vallécules médianes à 1 bandelette, les latérales à 2, 5
;

columelle entière.
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Ombelles sessiles ou à pédoncules courts, feuilles à 3, 5 segments
les supérieures sessiles A. graveolens.

'A. GRAVEOLENS L. — 0. 7-8. — Cultivé.

6. PETROSELINUM Hoffm. [Persil.) Calice entier,

pétale presqu'orbiculaires, légèrement émarginés; fruits

presque didynies, à côtes filiformes, égales ; vallécules à

1 bandelette amincie aux 2 extrémités.

Fleurs verdâtres, feuilles bipennatiséquées. . . . P. sativum.

Fleurs blanches ou rougeâtres, feuilles pennatiséquées. P. segetum.

*P. sATivuM (L.) HofFm. — 0. 6-7. — Cultivé.

*P. SEGETUM (L.) Hoffm. — O. 6-7. — Moissons. Indiqué par Dk.

et P.; n'a plus été signalé depuis.

7. HELOSCÏADÎUMKoch. (Fc/oscia^ie.) Pétales ovales,

entiers, dressés ou peu courbés ; fruit couronné par un
disque crénelé ; akènes à côtes filiformes, égales ; vallé-

cules à 1 bandelette ; columelle entière, libre.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles submergées à lanières capillaires allongées, ombelles de
2 à 5 rayons H. inundatum.

Feuilles toutes à segments ovales ou lancéolés, ombelles à 5, i2

rayons.

Pédoncules plus longs que les rayons .... H. repens.

Pédoncules plus courts que les rayons. . . . H. nodiflorum.

H. NODIFLORUM (L.) Koch. — 2L 7-8. — Fossés. — Boitsfort, Groe-
nendael, Forest (Nob.),Perk,Elewyt, (Wesm.), Wilsele, Héverlé,

Kessel-Loo, Parc, Betecom, Geirode, Lovenjoul (Bag.), Aerschot
(Dev.).

— — var. /3. intermedium. Coss. Germ. — Tiges grêles,

couchées radicantes. Ombelles plus ou moins pédonculées. —
Marais tourbeux (Bag.).

H. INUNDATUM (L.) Koch. —21/. b-7. —Lieux marécageux, fossés. —
Matines, Aerschot (Rc), Waelhem, Lierre (Nob.), Bonheyden
(Bom), Thielt-N.-D. (Thiel.), Beggynendyck (Dev., Barbier),

Ramsel, Gymel(Dev.).

H. REPENS (Jacq.) Koch. — 2I>. 6-8. — Marécages, lieux tourbeux.

—

Geirode (Bag.), entre Gymel et Herselt (Kx.).

8. yEG0P0DIU3I L. (E^o/jode.) Calice entier
;
pétales

échancrés, infléchis; fruit ovale-oblong; akènes à côtes

filiformes ; vallécules sans bandelettes ; columelle libre,

divisée au sommet.
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Involuci e et involucelle nuls ; feuilles à segments larges, dentés,

les inf. 2, 3 fois tcrnées, longuement pétioldcs, les sup. sessiles

sur la gaine pétiolairo yE. Podayraria L.

M. PoDAGRARiA L. (Hcrbc (lux goutlciix). — %. 6-7. — Buissons.

9. CARUM L. Calice entier; fruit ovale ou oblong
;

akènes à côtes filiformes égales; vallécules à 1 bandelette.

Involucre et involucelle nuls ou paucifoliolés ; feuilles bi-pennati-
séquées C. Carvi.

*C. Carvi L. — 0. -4-5. — Prairies. — Env. de Bruxelles (Dk. et P.).

entre Duffel et Lierre (Boni.).

10. PIMPINELLA Rivin. (Boucage.) Calice entier;

fruit ovale, couronné par le limbe du calice ; akènes à

côtes filiformes, égales; vallécules à plusieurs bandelettes;

columelle libre, bifide.

Tige anguleuse, segments des feuilles aigus, dentés . P. magna.
Tige nou anguleuse, segments obtus, linéaires. . . P. saxlfraga.

P. MAGNA L. — %. 6-8. — Lieux herbeux. — Env. de Bruxelles

(Nob.), Woluwe-Saint-Pierre , Vilvorde (Wesm.), Aerschot

(Dev.), Parc, Wilsele, Kessel-Loo, Louvain, Weert-SaiiU-Geor-
ges, Zetrud - Lumay, Jodoigne, Hougaerde , Corbeek-Dyle,

Neeryssche, Gelrode (Bag.).

P. SAxiFRAGA L. — %. 6-8. — Lieux herbeux. — Audefghem,
Etterbeek, Saint-Gilles, Forest, Alsemberg, La Hulpe (Nob.),

Vilvorde, Wespelaer, Iléverlé (Wesm.), env. de Louvain, etc.

(Bag.).

11. SIUM L. {Berlc.) Calice à 5 dents, akènes à côtes

égales, filiformes; vallécules à 5 bandelettes; columelle

bipartites, adhérentes aux akènes.

Feuilles seulement dentées, ombelles terminales. . S. lalifolimn.

S. LATiFOLiiJM L. — 11. 7-8. — Fossés. — Lierre, Duffel, Dender-
leuw (Nob.), Uccle (Bom.), Elewyt (Wesm.), Aerschot, Beggy-
nendyck, Betecom (Dev), Gelrode, Tremeloo, Willebroeck,

Malines (Bag.), Wavre, Archennes (Dand).

12. RERULA Koch. — Calice à 5 dents ; akènes non
contigus, distincts, à côtes filiformes, égales; vallécules à

plusieurs bandeletles, recouvertes par un péricarpeépais;

graine convexe sur les 2 faces.

Feuilles incisées, ombelles opposées aux feuilles. B. angustifolia.

B. ANGUSTIFOLIA (L.) Koch. %. 7-8. — Fossés, lieux marécageux.
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15. BUPLEURUM T. (Percefeuille.) Calice entier;

pétales presque orbiciilaires entiers, roulés en dedans;

akènes à côles filiformes, saillantes ou même presque

ailées ; columelle libre.

Feuilles sup. perfoliées ; involucelle à folioles ovales.

B. rotundifolium.

*B. ROTUNDIFOLIUM L.—O. 6-8. — Moissoiis.—Celte plante indiquée

par Dekiif et Passy n'a plus été retrouvée.

Tribu IV. — SESÉi^iXKES. (Kocll.).

14. OENANTHE L. Calice à 5 dents accrescentes
;

pétales obovés, émarginés, fléchis en dedans ; akènes à

côtes obtuses ; vallécules à 1 bandelette ;
columelle

adhérente.

Ombellnles fructifères globuleuses OE. fistvlosa.

Ombellules fruct. simplement convexes. . , OE. peucedanifolia.

OE. FisTULOsA L. — H: 6-7. — Fossés et marécages. — Bruxelles,

Willebroeck, Lierre, Waelhem (Nob.), Vilvorde, Ever , Weert-
Saint-Georges (Vii. et Wcsm.), Aerschot (Dev.), Saint-Josse-

ten-Noocle (Willems), Anderlecht (Carr.) , Herent, Bueken,
Wilsele, Wygmael, Thildonck, Weert-Saint-Georges, Wespe-
laer, WerclUer, Gelrode, Beggynendyck, Sichem (Bag.), Wavre,
Basse-Wavre, Archennés (Dand.).

OE. PEUCEDANIFOLIA Poll. 11. 6-7. — Prés marécageux. — Feluy

(Dand.).

15. PHELLANDRIUM L. (Pliellandre. ) Feurs toutes

fertiles et également pédicellées ; racine fibreuse. (Le reste

comme le genre OEncmUie.)

Tige fistuleuse, feuilles submergées à pinules étroites et allongées.

P. aquaticum.

P. AQUATICUM L. (Ciguë d'eau). — 0. 6-8. — Fossés, marécages.

16. iEïHUSA L. (Eihuse.) Calice entier
;
pétales ex-,

lérieurs rayonnants; fruit ovoïde; akènes à côtes sail-

lantes ; les marginales un peu plus larges, légèrement

ciliées ; vallécules à 1 bandelette.

Fleurs blanches; involucre nul ou à 1 seule foliole; feuilles bi-trl-

pennaliséquées, à segments ovales ou lancéolés, divisés en
lanières linéaires JE. Cynapium L.

A. Cynapium L. — {Petite ciguë). — O. 6-8. — Lieux cultivés
,
jar-

dins.
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il. FŒNICULUM Adans. {Fenouil.) Calice entier,

pétales à limbe épaissi, obovés, entiers, roulés en dedans;

fruit cylindrique; vallécule à i bandelette; columelle

adhérente.

Feuilles découpées en lanières capillaires. ... F. capillaceum.

*F. CAPILLACEUM Gll. — %. 6-8. Cultivé.

18. SILAUS. Bcss. Calice entier; pétales obovés,
légèrement émarginés , tronqués et sessiles à la base ;

fruit oblong ; akènes à côtes carénées; vallécules à ban-
delettes nombreuses.

Fleurs jaunâtres ou verdâlres; feuilles bi-tripennaliséquées.

S. pratensis.

S. PRATENSIS (Lnik.). Bess. — 11. 6-7.— Endroits humides.— Linter

(l'hiel.).

Tribu V. — a!vgklicéesj. (Koch.).

iO. SELINUM L. (Se'/m.) Calice entier; pétales obovés,

émarginés; akènes à 5 côtes ailées, les 2 marginales plus

développées, celles des 2 akènes légèrement entre-bûillées;

fruit ovale.

Fleurs blanches, involucre nul ou unifolié, feuilles bi-tripennatisé-

quées S. Carvifolia.

S. Carvifolia L. — %. 7-9. — Terrains incultes, lisières des bois.

—

Borgh, Audergheni, Beggenendyck (Nob.), Peuthj , Melsbrocck
(Wesm.), Rhodes-Sainte-Agathe (Bag.),Lovenjoul (de Dieud.),

Thielt-N.-D. (Thiel.), Loupoigne, Ways, Sart-Dames-Avelines
(Dand.).

20. ANGELICA L. (.4 w^é/if/we.) Calice entier; pétales

entiers, lancéolés, acuminés; akènes à côtes dorsales fili-

formes, les marginales ailées, celles des 2 akènes légère-

ment entre-bàillées.

Fleurs blanches ou rosées; involucre nul ou paucifoliolé; feuilles

très-grandes, bi-tripennalisëquées A. silvestris.

A. SILVESTRIS L. — 11. 7-8. — Lieux humides, Bois frais.

Tribu VI. PEUCKDAXÉEf?. (D. C).

21. PEUCEDAÎSIIM L. {Queue -de -porc.) Calice à

5 dents; pétale à pointe fléchie en dedans; bordure du
fruit plane ; vallécules à 1 , rarement à 5 bandelettes occu-

pant toute la longueur de l'akène.

6
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ANALYSE DES ESPÈCES.

liivolucre nul ou paucifoliolé caduc P. Chabrcei.

Involucre multifoliolé.

Ombelle de 20 à 50 rayons P. palustre.

Ombelle de 6 à 20 rayons. . . . . . . .P. Oreoselinum.

P. Chabr^i Gaud. — %. 7-8. — Prairies. — La Hulpe (Bom.).

P. PALUSTRE (L.). Mœnch. — %. 6-9. — Lieux marécageux. — Bete-
com, Herselt, Kotselaer, Gelrode, Beggynendyck (Bag.), Tre-
meloo (Kx. Carn.).

*P. Oreoselinum (L.). Moench. — %. 6-7. — Prairies, Bois. — Cette

plante indiquée par Dekin et Passy, n'a plus été retrouvée.

22. PASTINAGA T. {Panais.) Calice entier ou à peine

denté; pétales presque orbiculaires, roulés en dedans;
fruit ovale orbiculaire ; bordure plane autour du fruit

;

vallécule à 1 bandelette, quelquefois un peu plus courte

que l'akène.

Tige anguleuse, segments des feuilles crénelés. . . P. sativa.

*P. SATivA L. — 0. 7-8. — Bords des ruisseaux, talus des chemins
de fer. — Vieux Genappe, entre Ottignies et Limai, entre Tilly

et Villers-la-Ville (Dand.), Forest (Nob.), Bords de la Woluwè
(Wesm.).

— — Var. a. Silvestris. Cos. et Ger. — Racine pivotante à

peine renflée ; feuilles pubescentes à la face inférieure. —
Lisière des bois, prairies. — Héverlé, Wavre, Herent (Bag.),

Betecom, Aerschot, Langdorp (Dev.).

— — Var. /3. Sativa. Coss. et Ger. (Panais cultivé). Cultivé,

quelquefois subspontané au bord des chemins et sur les talus.

23. HERACLEUM L. {Berce.) Calice à 5 dents
;
pé-

tales obovés, émarginés, les extérieurs ordinairement

bifides, grands, rayonnants; fruit ovale ou orbiculaire;

bordure plane autour du fruit ; vallécules à 1 bandelette,

souvent épaissie en massue, n'occupant que la partie su-

périeure des akènes.

Feuilles pennatiséquées rudes à 5 segments lobules, le terminal tri-

fide en cœur à la base
;
pétales externes à lobes ovales.

H. Sphondylium.
H Sphondylium L. — 0. 6-9. — Prairies.

Tribu VII. — DAvcijvÉES. (Koch.).

24. DAUCUS T. ( Caro«e.) Calice à 5 dents; fruit

comprimé par le dos ; côtes primaires peu développées,
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légèrement soyeuses ; côtes secondaires à aiguillons dis-

posés sur un seul rang.

Fleurs blanches ou rougeâtres, très-rarement jaunâtres ; folioles de
i'involucre pinnatifides, à divisions linéaires, celles de l'involu-

celle entières ou tripartites D. Carota.

D. Carota L. — 0. 6-9. — Prairies, pelouses.

25. TURGENIA Hoffni. (Tiirgénie.) Calice à 5 dents

sétacées ; fruit comprimé par les côtés ; akènes à côtes

marginales tuberculeuses, les médianes primaires et les

secondaires munies chacune de 2, 5 rangs d'aiguillons.

Feuilles pinnatiséquées à segments dentés. . . . T. latifolia.

*T. LATIFOLIA (L.). Hoffni. — O. 6-7. — Moissons et champs. — En-
virons de Bruxelles (Dk. P.). — Cette plante n'a plus été retrou-

vée.

26. ORLAYA Iloffm. Côtes secondaires à 2, 5 rangs

d'aiguillons. (Le reste comme dans le genre Daucus.)

Fleurs de la circonférence beaucoup plus grandes que celles du
centre 0. grandiflora.

'0. GRANDIFLORA Hoffm. — G. 6-7. — Moissous. — Genappe (Dk. et

P.), Ixellesetc. (Kx.). Cette plante, indiquée en 181-2 et 1814,

u'a plus été signalée depuis.

Tribu VIII. — CAt'i-ALi:vKF.ji(. (Koch.).

27. CAUCALÏS L.— Calice à 5 dents lancéolées; côtes

primaires filiformes, poilues ou tuberculeuses, les secon-

daires plus saillantes à 1 rang d'aiguillons crochus.

Ombelles longuement pédonculées, feuilles à segments étroits.

C. daucoides.

C. DAUCOIDES L. — O. 5-7. — Moissons. — Kessel-Loo (Carn.).

28. TORÏLIS Adans. Calice à 5 dents lancéolées; côtes

primaires liliformes, hérissées de soies, les secondaires

divisées jusqu'à la l3ase en tubercules épineux couvrant

. tout l'espace compris entre les côt^ primaires.

Involucre à 5 folioles T. Anthriscus.

Involucre à 1 foliole T. infesta.

T. Anthriscus Gmel. — 0. 7-8. — Buissons, lieux incultes.

T. INFESTA Duby. — O- 7-8. — Champs. — Uccle (Bom.).

Tribu IV. — scAKDiriKKES. (Koch.).

29. S(>AINDIX L. Calice presque entier; fruit à côtes

obtuses et égales, prolongé en bec plus long que la partie

qui contient la graine.



84 OMBELLIFÈRES.

Fleurs blanches; ombelles simples ou à un petit nombre de rayons
;

involucre nul ou monophylle; feuilles à dernières divisions

linéaires S. Pecten-Veneris.

S. Pecten-Veneris — L. (Peigne de Vénus.). — O. 6-7. — Mois-
sons.

50. CHyEROPHYLLUM L. {Cerfeuil.) Galice entier;

fruit linéaire un peu renflé à côtes obtuses ; vallécule à

i bandelette.

Tige renflée sous les nœuds, maculée de rouge et de brun ; fleurs

blanches ou rosées ; feuilles bi-tripennatiséquées. C. temulum,
C. TEMULUM L. — 0. 6-7. — Bords des chemins, haies.

51. ANTHRISGUS Hoffm. (^Jif/im^we.) Galice entier;

fruit dépourvu de côtes à sa partie inférieure, prolongé
en bec plus court que la partie qui contient la graine.

Fruit muni d'aiguillons. A. vulgaris.

Fruit tout à fait lisse.

Ombelles latérales sessiles ou brièvement pédonculées.
A. CerefoUum

Omb. lat. longuement pédonculées A. silvestris.

A. VULGARIS Pers. — 0. i-5. — Terres sablonneuses. — Woluwe,
Uccle (Nob.), Tirlemont (Thiel., Wesm.), Parc (Bag.).

A. Cerefolium Hoffm. (Cerfeuil). — 0. 6-7. —Cultivé.
A. silvestris Hofî'm. — %. 5-8. — Haies, bords des chemins.

Tribu X. — s»YR9>'iÉES. (Koch.).

52. GONIUM L (Ciguë.) Galice à limbe presque nul
;

pétale en cœur ; fruit ovoïde, à côtes égales, saillantes,

ondulées; bords des akènes entre-bàillés.

Tige d'un vert foncé, marquée de tâches brunâtres ; ombelles et

ombellules involucrées ; feuilles bi-tripennatiséquées.

C. macidatum L.

C. MACULATUM L. (Grande ciguë). — 0. 7-8. — Bords des chemins,
lieux incultes. — Forest, Wavre, Vleurgat, Bousval, Laeken,
Ternath (Nob.), Weert-Saint-Georges, Auderghem, Cureghem,
Trois-Fontaines (Vh. Wesm.). — Cimetière de Thielt (Dev.),

-' Lubbeck, Corbeek-Loo (de Dieud.), Kessel-Loo (Carn.), Lou-
vain, Ottignies, Héverlé, Corbeek-Dyle, Parc, Vieux-Héverlé,
Gastuche, Blauden, Jodoigne, Winghe-Saint-Georges, Court-
Saint-Etienne, Pellenberg, Duysbourg, Tervueren, Yillers-la

Ville, Wavre, Glabais, Maransart, Oltenbourg, Hever, Boort-
Meerbeek (Bag.), Loupoigne, Genappe, etc. (Dand.).

06s. — Le Myrrhis odorata. (L.). Scop., se rencontre à l'état sub-
spontané à Vaelbeek (Bag.).
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Fam. 30. - CORJVÉES. (D. C).

COUNUS ï. ( Cornouiller. ) Fleurs hermaphrodites,
régulières ; calice à 4 dents très-courtes ; corolle à 4 lobes

;

4 étamines insérées avec les pétales sur un disque épigyne
;

ovaire adhérent ; styles soudés ; fruit (drupe) à 1 noyau
biloculaire, à loges monospermes.

Arbre ou arbrisseau à fleurs jaunes, paraissant avant les feuilles;

fruit rouge C. mas.
Arbre ou ari)risseau à fleurs blanches paraissant après les feuilles,

en corynibc ; fruit noir C. sanguinea.

C. Mas h. — h 5-4. — Haies, buissons. — Hougaerde, Montaigu,
Caggevin (Bag.), La Cambre, Bousval (Nob.).

C. sanguinea L. — h 6-7. — Bois, buissons, haies.

Fam. ^O. - i%.Ril.I.Ii%CFFS. (Juss.).

HEDERA L. ( Lierre. ) Fleurs hermaphrodites régu-

lières; calice à tube soudé avec l'ovaire; à limbe très-

petit, entier ou à 5 dents ; 5, 10 pétales ; 5, 10 étamines,

insérées avec les pétales sur un disque épigyne; anthères

à 2 loges ; 5, 10 styles, libres ou soudés en colonne
;

stigmates simples ; baie à 5, 10 loges monospermes, cou-
ronnée par le calice

;
graines anguleuses ; embryon petit ;

albumen charnu.

Plante ligneuse, grimpante, tige munie de crampons; feuilles

coriaces, anguleuses ; fleurs vcrdàtres en ombelles. H. Hélix L.

H. Hélix L. — h. 9-10. — Bois, vieux murs.

Fam. 41. - I.ORil.]WXIlFFS. (Juss. et Rich.).

VISCUM L. (Guy.) Fleurs monoïques ou dioïques

,

petites, sessiles, axillaires ou terminales ; calice tubuleux,

a limbe à peine visible ; 4 pétales soudés à la base ; fleur

mâle : 4 anthères, 1 sur chaque pétale ; femelle : 1 ovaire

adhérent au tube du calice ; 1 stigmate simple ; baie

glutineuse, couronnée par le calice ; 1 graine pendante;
albumen cyhndrique, charnu.
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Plantes d'un vert jaunâtre, tige dichotome, sans stipules.

V. album.

V. ALBUM L. — h. 3-5. — Parasite sur le poirier, le pommier et le

peuplier. — Lovenjoul , Uccle, Linkebeek, Bousval (Nob.),

Thielt-N.-D. (Thiel.), Cortenberg, Hal, Lembecq, Jette (Wesm.),

sur le Tilleul à Loupoigne (Dand.), Lovenjoul (de Dieud.), Pel-

lenberg, Vieux-Sart, Chapelle-Saint-Laurent, Nivelles, Baulers

(Bag.), entre Tubize et Braine-le-Comte (Houzé).

Fam. ^«. - CAI»ItlF'OLIACEE8. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites, régulières ou irrégulières. —
Calice à limbe court, divisé en 5, rarement 4 dents.

Corolle tubuleuse - infundibiiliforme ou campanulée, à

limbe bilabié ou 5-fide.—Etamines 5, rarement 4, libres,

insérées sur la corolle. — Style indivis ; stigmate trilobé.

Fruit (baie) à 5-5 loges, 2-4 spermes, parfois uniloculaire

par la destruction des cloisons. — Embryon très-petit,

dans un périsperme charnu. — Ordinairement arbrisseaux

sarmenteux-volubiles. Feuilles opposées.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs irrégulières Lonicera.

Fleurs régulières

Plante ligneuse.

Inflorescence en corymbe.
Fruit triloculaire Sambucus.

Fruit uniloculaire Viburnum.

Fleurs en capitules latéraux pédoncules . . Symphoricarpus.

Plantes herbacées, fleurs au nombre de 5,
réunies en capitules terminales Adoxa.

LONICERA L. (Clièvrefeidlle.) Fleurs hermaphrodites,

irrégulières, quelquefois bractéolées; calice tubulé, à 5
dents très-petites; corolle monopétale, à 5 divisions, dont

4 à la lèvre supérieure, insérée sur le calice ; 5 etamines

sur la corolle; anthères bilobées; ovaire adhérent, à loges

pluri-ovulées ; 1 style filiforme ; 1 stigmate trilobé ;
fruit

succulent, à 3 loges, contenant chacune 2, 4 graines,

quelquefois uniloculaire par la destruction des cloisons ;

embryon droit dans un albumen charnu.
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Arbrisseaux sarmenteux, fleurs agrégées, terminales.

Feuilles supérieures connées L. Caprifolinm.
Feuilles toutes distinctes ou non connées. . L. Periclymemim.

Arbrisseaux dressés, fleurs géminées, axillaires. , L. Xylostcum.
*L.Caprifolium L.—h.ËÉ-G.—Cultivé—Remparts de Louvain (Bag.).

L. Periclymenum L. — h. 6-8. — Bois, taillis.

*L. Xylosteum L. — h. 5-6. — Cultivé.

SYMPHORIGARPUS Dillen. Fleurs régulières réunies,

axillaires (le reste comme le genre Lonicera).

Arbrisseau à feuilles opposées, pétiolées S. racemosa.

S. RACEMOSA Mich. — h. 5-6. — Cultivé.

VIBURNmi L. {Viorne.) Calice et corolle à 5 lobes;

5 étamines ; 5, 5 stigmates sessiles ; baie uniloculaire,

monosperme.

Fleurs de la circonférence neutres, plus grandes, rayonnantes.
V. Opulus.

V. Opulus L. — f). 6. — Bois. — La Cambre, Forêt de Soignes,

Bois de Laerbeek, Forest (Nob.), Molenbeek-Saint-Jean (Carr.),

Berthem, Eegenhoven, Soetwater, Wygmael, Gelrode, Linden,

Duysbourg, Tervueren (Bag.).

SAMBUCUS T. {Sureau.) Calice à 5 lobes; corolle en

roue, à 5 lobes à la fin réfléchis ; 5 étamines ; 5, 5 stig-

mates sessiles; baie à 5, 5 loges monospermes, ou unilo-

culaire à 5, o graines.

Plante herbacée, stipules foliacées, ovales dentées . S. Ebulus.

Plante ligneuse, arbre ou arbrisseau, stipules verruqueuses ou
nulles S. mgra.

S. Ebulus L. — %. 6-8. — Lieux incultes. — Moulin-Saint-Michel

(Wesqi.). Auderghem, Rouge-Cloître, Saint-Gilles (Nob.), Jette

(Carr.), Uccle (Rss.), Winxele, Léau, Abbaye de Villers, Loven-
joul (Bag.).

S. MGRA L. — ^>. 6-7. — Haies.

ADOXA L. {Mosclmtelle.) Calice à 2, 5 lobes étalés;

corolle à 4. 5 divisions profondes ; 4, 5 étamines insérées

sur la corolle, à filets bipartites, représentant 8, 10 éta-

mines à anthère uniloculaire; 4, 5 styles ; baie à 4, 5 loges,

surmontée par 2, 3 dents triangulaires ; 4, 5 graines

comprimées à rebord membraneux.

Plante petite, fleurs 5, réunies en tête terminale, feuilles opposées.
A. MoschateUina,

A. MoscHATELLiNA L. — %. 4-5. — Bois, lieux ombragés.
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Fam. >SL3.-IlUBIil.CÉE:S. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites , rarement unisexuelles par
avortement, régulières. Calice à 4-5, rarement 2-5-6
sépales soudés à la base; limbe presque nul. Corolle

4-5-6- fide, rarement 5-fide, rotacée, infundibuliforme ou
campanulacée. — Etamines 4-5

; anthères libres, bilo-

bées. — Styles 2. Ovaires ordinairement à 2 carpelles

biloculaires uni-pluriovulés. Fruit sec, rarement charnu,

didyme ; à 2 carpelles subglobuleux-monospermes, indé-

hiscents, se séparant ordinairement à la maturité ; rare-

ment à un seul carpelle par avortement. — Embryon
droit ou courbé, dans un périsperme corné. — Plantes

herbacées, à feuilles entières, sessiles, verticillées.

ANALYSE DES GENRES.

Carpelles couronnés par les dents du calice. . . . Sherardia.
Carpelles non couronnés par les dents du calice.

Corolle rolacée Galium.

Corolle infundibuliforme Asperula.

SHERARDIA L. (Sliérardie.) Calice accrescent, à 6
dents profondes, aiguës ; corolle à tube long, à limbe étalé,

quadrifide; 4 etamines exsertes ; fruit en 2 carpelles

hérissés, surmonté par les dents du calice presque épi-

neuses.

Fleurs blanches ou violacées, sessiles, rapprochées au sommet des

rameaux et entourées par des feuilles étalées. . S. arvensis L.

S. arvensis L. — O. 6-9. — Moissons.

ASPERULA L. {Aspérule.) Limbe du calice très-court,

à 4 dents ; corolle en entonnoir, à tube long, à 4 lobes

étalés ; fruit sec, en 2 carpelles nus au sommet, globuleux.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs bleues A. arvensis.

Fleurs blanches ou rosées.

Feuilles étroitement linéaires A. cynanchica.

Feuilles oblongues.

Fruit hérissé d'aiguillons crochus A. odorata.

Fruit lisse A. Taurina.

*A. arvensis L. — O. S-6. — Lisière des bois. — Bruxelles

(Scheidw.), Dieghem (Kx.).
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*A. Taurina L. — 11. 0-6. — Bois. — Griraberghen (Wesm.). — Au-
ciemie oullure.

A. ODORATA L. — 11. 5-6. — Haies, bois. — Anderlecht (Nob.),

Mcerclaei (Hay.), parc de la Dodaine, bois de l'hôpital à Nivelles

(Dand.), Corbeek-Loo (de Dieud.).

A. CYNANCHicA L. — %. 6-9. — Bords des chemins. — Entre
Nivelles et litre (Hardy.).

GALIUM L. {Caillclait.) Limbe du calice presque nul,

à 4 dents peu distinctes ; corolle en roue, à limbe plan,

quadrifide ; fruit sec, en 2 carpelles nus au sommet,
presque globuleux, se séparant à la maturité.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles ovales, trinerviées G. Cruciata.

Feuilles lancéolées, uninerviées.

Racine vivace, plante non accrochante.
Tige lisse.

Fleurs jaunes G. verum.
Fleurs blanches.

Tige dressée.

Tige arrondie, renflée aux nœuds . . G. silvaticum.

Tige anguleuse, non renflée G. mollugo.
Tige couchée.

Fleurs en bouquets serrés, feuilles verticillées par 4-6.

G. saxatile.

Fleurs en panicule lâche, feuilles verticillées par 6-8.

G. silvestre.

Tige scabre.

Feuilles verticillées par 6, mucronées. . . 0. uliginosum.
Feuilles verticillées par 4 obtuses.

Feuilles elliptiques oblongues, panicule à rameaux étalés,

puis déjelés G. palustre.

Feuilles très-allongées, panicule à rameaux non déjetés.

G. olongatum.
Racine annuelle, plante accrochante G. Aparine.

G. Cruciata Scop. — ?t. 5-7. — Buissons, haies.

G. Aparine L. — O. 6-9. Haies, buissons.
G. ULIGINOSUM L. — %. 5-7. — Bords des fossés. — Peuthy (Wesm.),

Bergh (Camp.), forêt de Soignes (Nob.), Aerschot, Gelrode

(Dev.), Kessel-Loo, Wygniael, Muysen, Léau, Soetvvater, Hever,

Rhodes-Sainte-Agathe, Vieux Héverlé (Bag.).

G PALUSTRE L. — 11. 5-7. — Bords des eaux, prairies.

G. SILVATICUM L. — %. 6-8. — Bois. — Ways, Baisy-Thy (Dand.).

G. ELONGATUM Presl. — %. 6-8. — Bords des eaux. — Kessel-Loo

(T. et W.). — Environs de Bruxelles (Nob.), Wilsele, Wygmael,
Beggynendyck (Bag.), Loupoigne (Dand.).

G. VERUM L. — 71. 6-8. — Bords des chemins.

G. SAXATILE L. — %. 6-8.— Bois, bruyères. — Bruxelles (Scheidw.),
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Nieuwrode, Averbode, Aerschot, Gelrode (Dev.), Tildonck
(T. et W.), Saint-Job (Nob.), Wilsele, Kessel-Loo, Beggynen-
dyck , Hever , Lovenjoul , Muysen , Bonheyden , Hoeylaert

,

Groenendael (Bag.), Baisy-Thy, Virginal, Wavs (Dand.), Thielt
N.-D. (Thiel.).

G. siLVESTRE Poil. — %. 6-7. — Bois. — La Cambre, Groenendael,
La Hulpe (Nob.), Beggynendyk (Bag.), Virginal, Baisy-Thy
(Dand.).

G. MoLLUGO L. — 11. 5-8. — Bois, haies.
— — Var. a. elatum Thuill. — Fleurs d'un blanc sale,

panicule étalée, très-ample.
— — Var. /3. erectum Hud. — Fleurs blanches, pani-

cule étroite, étalée dressée.

Fam. -4^. - VACCIIVIEES. (D. C).

Corolle à 4, 5 dents, tige dressée Vaccinium.
Corolle à A divisions profondes, lige couchée . . . Oxycoccos.

VACCINIUM L. {Myrtille.) Calice rarement entier,

ordinairement à 4, 5 dents membraneuses, courtes; corolle

à tube urcéolé, à 4, 5 dents courtes, étalées.

Fleurs axillaires, solitaires ; rameaux dressés, anguleux, aîlés.

y. Myrtillus L.
V. Myrtillus L. — h. S-6. — Bois.

OXYCOCCOS Tourn. Calice à 4 dents courtes; corolle

à 4 divisions profondes réfléchies.

Fleurs d'un rose foncé, feuilles petites, ovales, persistantes.

0. palustris.

0. PALUSTRIS (L.). Pers. — f». 6-7. —Marais. — Vaerendonck (Nob.).

Eam. ^n, — CA.MI»AIVULA.CEES. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites, régulières.^Calice à 5 sépales

réunis à la base et soudés à l'ovaire. Corolle rotacée,

campanulacée ou tubuleuse, à 5 divisions. — Etamines
ordinairement 5, insérées avec la corolle au sommet du
tube du calice; filets libres; anthères libres, rarement
soudées à la base. — Fruit (capsule) à 2-5, rarement
5 loges polyspermes, s'ouvrant latéralement ou au som-
met. — Embryon droit, dans un périsperme charnu. —
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Plantes herbacées, à suc ordinairement lactescent. Feuilles

alternes ou éparses, entières, crénelées ou dentées ; sti-

pules nulles.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs réunies clans un involucre ; anthères soudées. Jasione.

Fleurs non réunies dans un involucre ; anthères libres.

Corolle campanulée Campanula.
Corolle en roue Specularia.

Corolle à S divisions linéaires Phyteuma.

CAMPANULA L. {Campanule.) Corolle campanulée, à

5 lobes ; 5, 5 stigmates filiformes ; capsule en toupie, à

3, 5 loges, s'ouvrant par des pores latéraux.

^ ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs sessiles, rapprochées en glomérules au moins les terminales.

C. glomerata.
Fleurs pédonculées, jamais réunies en glomérules.

Calice et corolle plus ou moins velus.

Cal. à divisions réfractées après la floraison, fleurs solitaires au
sommet des pédoncules C rapunciiloides.

Calice à div. dressées après la floraison, fleurs 1 à 3 au sommet
des pédoncules C. Trachelium.

Calice et corolle glabres.

Calice à divisions lancéolées, fleurs en grappe simple.

C persic'tfolia.

Calice à divisions linéaires-subulées; fleurs en panicule.

Feuilles radicales oblongues-ovales, atténuées en pétiole;

pédicelles fructifères dressés, . . . C. Rapunculus.
Feuilles radicales orbiculaires-réniformes ou ovales-cordées,

longuement pétiolées
,

pédicelles fructifères arqués-
réfléchis C. rotundifolia.

C. PERSIC1F0LIA L. — %. 5-8. — Bois. — Glabeck, Binkom (Thiel.),

Lubbeek, Dongelberg (Bag.), Nivelles (Hardy.).

C. Rapunculus L. — 0. 5-8. — Coteaux, lieux herbeux, bois.

C. RAPUNCULoiDES L. — %. 6-8. — Bords des chemins. — Uccle
(Nob.), Louvain, Wilsele, Eegenhoven, Héverlé (Bag.), Rebecq-
Rognon(Dand.).

C. Trachelium L. — %. 6-8. — Bois, bords des eaux. — Peuthy,
Forêt de Soignes (Wesm.), Berthem, Blanden, Héverlé (Rss.,

Bag.), Auderghem, Uccle, Beersel, Berchem-Saint-Agathe
(Nob.), Bierbeek, Nethen, Bois de Meerdael, Pellenberg, Otten-
bourg (Bag.).

C. rotundifolia L. — %. 5-9. — Endroits sablonneux.

*C. glomerata L. — %. 6-7. — Endroits ombragés (Dk. et G.).
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JASIONE L. Corolle à tube court , à divisions

linéaires
,

profondes ; anthères soudées à leur base
;

2 stigmates courts, soudés, capsule presque globuleuse,

à 2 loges s'ouvrant au sommet par 2 valves.

Fleurs bleues, nombreuses, pédicellées, insérées sur un réceptacle,

en capitule entouré d'un involucre ; feuilles lancéolées-oblongues,

cilées J. montana.
J. MONTANA L. — 0. 6-9. — Terrains et coteaux sablonneux.

SPEGULARIA D.C. (S/jécw/aire.) Tube du calice long,

prismatique ; corolle en roue ; 5 stigmates filiformes
;

capsule linéaire, à 5 loges, s'ouvrant vers le sommet par

2 pores latéraux.

Corolle ouverte, égalant la longueur des divisions du calice.

S. Spéculum.
Corolle fermée, cachée par les divisions du cal. qui la dépassent
longuement S. hybrida.

S. Spéculum (L.).D. C. — O. 6-8. — Moissons.

S. HYBRIDA D. C. — O. 7-8. — Moissons. — Saint-Gilles, Uccle
(Nob ), Vilvorde (Wesm.), Woluwe-Saint-Lambert (Mart.), Parc,

Winxele (Bag.), Peuthv (Camp.), Rebecq-Rognon, Loupoigne,
Baisy-Thy (Dand.).

PHYÏEUMA L. {Raiponce.) Corolle à tube court, à

divisions linéaires, d'abord conniventes, en tube au som-
met; 2, 5 stigmates filiformes, roulés en dehors; capsule

presque globuleuse, à 2, 5 pores latéraux.

Fleurs d'un blanc jaunâtre, feuilles inférieures longuement pétio-

lées, en cœur à la base P. spicatum.

Fleurs bleues, en capitules s'allongeant en épi. . . P. nigrum.
P. NIGRUM Schm. — 11. 5-6. — Bois. — La Cambre, Auderghem,

Rouge-Cloître, Bousval, Berchem-Saintie-Agathe,Beersel(Nob.),
Pellenberg, Tervueren, Hever, Boort-Meerbeek (Bag.), Aerschot
(Dev.), Nethen (Wesm), Elewyt (Camp.).

P. SPICATUM L. — %. 5-6. — Bois.
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Fam. -*0. - CUCUIIOIXACÉES. (Juss.).

Fleurs monoïques ou dioiques, régulières ; calice tubulé

à 5 divisions ; corolle monopélale à 5 divisions plus ou
moins profondes. iMales : ordinairement 5 étamines

,

4 soudées deux à deux par les lilels et ! restant libre, quel-

quefois 3, monadelphes; anthères flexueuses. Femelles:

ovaire infère, adhérent au calice, à 5, 5 loges divisées en
2 compartiments; style court, trilide; o stigmates gros,

bifides ou bilobés ; fruit charnu , souvent volumineux,

ordinaiiement à 5, 5 loges
;
graines nombreuses, aplaties

;

embryon droit ; cotylédons plans ; albumen nul.

BRYONIA L. {Bnjonc). Monoïque ou dioïque ; calice

à 5 dents; fruit petit, globuleux, bacciforme, à graines

comprimées, G au plus.

Piaules grimpantes, h fleurs verdâtres, feuilles rudes, péliolées,

anguleuses, à 5 lobes B. dioica.

B. DIOICA Jacq. — %. C-9. — Haies, buissons. — La Cambre, Wa-
termael, Nelhen (Wcsm.), Corbeek-Loo (Rss.), Bousval, Droo-
genbosch, Court-Saint-Etienne, Céroux-Mousty , La Itulpe,

Uccle, liuysbroeck (Nob.), Laeken (Carr.), Wilsele, Louvain,

Kessel-Loo, Héverlé, Nclhen, Rhodes-Sainte-Agaliie, Baulers,

Pellenherg, Gastucbe, Bois d'Oltenbourg, Blanden, Jodoigne,

Zetrud-Lumay, Obain, Neeryssche, Lovenjoul, Maransart, Otli-

gnies, Wavre, Glabais, Bierges, Soctwal»^ (Bag,), Vilvorde

(Camp.), Corbeek-Loo (de ï)ioud.). Groenendael (Saunier).

Fam. 41T. - VALERIAIVEES. (D. C).

Fleurs hermaphrodites , rarement unisexuelles par

avortement, plus ou moins irrégulières. — Calice à limbe

variable ou nul. Corolle tubuleuse-infundibuliforme,

à tube régulier, bossu ou prolongé en éperon à la l)ase,

à limbe 5- lobé , rarement 5-4- lobé ou bilabié. — Eta-

mines 1-3, rarement 4-5; anthères libres , bilabiées
;

introrses. — Style filiforme; stigmate simple ou 2-3- fide.

Ovaire triloculaire, à une seule loge fertile, uni-ovulée.

Fruit sec, monosperme, indéhiscent, uniloculaire, ou à

3 loges dont 2 stériles , couronné par les dents ou l'ai-

grette du calice. — Embryon droit
;
périsperme nul. —
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Plantes herbacées. Feuilles opposées. Fleurs en cymes
corymbiformes , ou solitaires dans les bifurcations de la

tige.

ANALYSE DES GENRES.

Fruit sans aigrette plumeuse, tige dichotome. . . Valerianella.

Fruit couronné par une aigrette plumeuse, tige sim-

ple ou rameuse Valeriana.

VALERIANA L. [Valériane). Fleurs hermaphrodites ou
dioïques ; limbe du calice replié en dedans, se déroulant

en longue aigrette plumeuse et couronnant le fruit;

corolle à 5 lobes, à tube régulier ou bossu à la base;

5 étamines; capsule uniloculaire.

Fleurs hermaphrodites V. officinalis.

Fleurs unisexuelles, les femelles plus petites. ... V, dioica.

V. officinalis L. — %. 6-7. — Bords des ruisseaux, bois.

V. DIOICA L. — %. 5-6. — Prairies, bois. — Saint-Gilles, Ganshoren,
Mousty, Bousval, Malines, La Hulpe, Walhem, Auderghem,
Boitsfort (Nob.), Berlaere (Crép.), Laeken (Car.), Wilsele, Reys-
sem, Kessel-Loo, Soetwater, Léau, Parc, Weert-Saint-Georges,
Maransart, Zetrud-Lumay, Rhodes-Sainte-Agathe (Bag.).

VALERIANELLA T. [Mâche). Calice à dents non enrou-

lées, quelquefois très-courtes, ou même à hmbe presque
nul; corolle à 5 lobes; 3 étamines ; 5 stigmates; capsules

à 5 loges dont 2 stériles, couronnées par les dents du
calice, persistantes Ou accrescentes mais non plumeuses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Limbe du calice peu apparent, obscurément tridenté.

Fruit plus large que long, un peu ridé transversalement.

V. olitoria.

Fruit plus long que large, non ridé Y. carinata.

Limbe du calrce très-apparent, à 1-3 dents.

Loges stériles du fruit plus grandes que la loge fertile.

V. Auricula.

Loges stériles non contiguës, plus petites que la loge fertile.

Y. Morisoîiii.

V. OLITORIA (L.) Poli. — O. 3. — Moissons.

V. CARINATA Lois. — O. 5. — Licux humides. — Vilvorde, Louvain
(Wesm.).

V. MoRisoNii D. C. — O. 0-7. — Moissons. — Aerschot, Kessel-Loo,
Haeren, Nethen, Lovenjoul, Héverlé (Bag ) , Betecom (Dev.),

Linden, Parc (Wesm.).



DIPSACÉES. 95

V. AuRicuLA D. C. — O. 5-7. — Moissons. — Bousval (Dand.).
Aerschot, Wilsele (Thiel.), Louvain, Vilvorde (Wesm.), IJete-

com (Dev.), Bael, Héverlé (Bag.). Lieux incultes à Manage
(Cogn.), Thielt-N.-D. (Tliiel.).

Fnm. 48. - DIPSil.CE:E:S. (D. C.;.

Fleurs hermaphrodites
,
plus ou moins irrégulières,

munies chacune d'un involucre monophylle (calice exté-

rieur), sessiles et réunies en capitule sur un réceptacle

conique entouré d'un involucre polyphylle. — Calice

monosépale, à limbe entier, lobé ou réduit à des arêtes.

Corolle tubuleuse-infundibuliforme, 4-5 fide, à divisions

inégales. Etamines 4; anthères libres. — Ovaire uniovulé.

Fruit sec, couronné par le limbe du calice. Embryon
droit, dans un périsperme charnu. — Plante herbacées.

Feuilles opposées.

ANALYSE DES GENRES.

Tige non aiguillonnée.

Réceptacle garni de paillettes Scabiosa.
Réceptacle garni de soies Knautia.

Tige aiguillonnée Dipsacus.

SCABIOSA L. [Scabieuse.) Calice à limbe membraneux,
souvent terminé par des arêtes ; réceptacle garni de pail-

lettes, involucelle à tube sillonné ou creusé de fossettes, à

limbe scar^ux ou denté ; corolle à 4, 5 divisions.

Feuilles entières . , 5. svcciso

Feuilles pinnatifldes S. columbaria
S. succisA L-. — %. 7-9. — Coteaux herbeux, prairies. — Kessel-

Loo, Aerschot, Lierre (Nob.), Uccle (CaFr.), Wilsele, Héverlé,
Linden, Nieuwrode, Court-Saint-Etienne (Bag.).

S. COLUMBARIA L. — %. 6-8. — Lieux secs et montueux. — Envi-
rons de Bruxelles (Rc). Routes d'Alsemberg et de Waterloo
(Dk. et P.), Aerschot (Nob.).

KNAUTIA L. {Knautié). Réceptacle garni de soies. (Le

reste comme le genre Scabiosa).

Feuilles caulinaires pinnalifides ; fleurs violacées, celles de la cir-

conférence très-rayonnantes K. arvcjisis.

K. ARVENsis (L.). Coulter. — 11. 7-8. — Bords des chemins et des
champs.
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DIPSACUS T. (Cardère.) Calice à limbe cupuliforme,

tronqué; involucelle tétragone, à 8 sillons, à limbe court,

denté, quelquefois nul; corolle à 4 lobes; aigrette du fruit

membraneuse.

Capitules ovoïdes, tige aiguillonnée mais non velue.

Folioles de l'involucre non aiguillonnées, étalées ou réfléchies.

D. fullomim.
Folioles de l'involucre aiguillonnées, ascendantes. D. silvestris.

Capitules globuleux, tige aiguillonnée, velue. . . . D. pilosus.

D. SILVESTRIS Mill. — ©, 7-8. — Bords des chemins, endroits hu-
mides, lieux incuites. — Linkebeek, Rouge-Cloître, Droogen-
bosch (Nob.), Betecom (Dev.), Abbaye de Villers, Eegenhoven,
Corbeek-Dyle , Weert-Saint-Georges, Ottenbourg, Céroux-
Mouîsty, Hérent (Bag.), Lubbeck, Pellenberg (de Dieud.).

D. PILOSUS L. — ©. 6-8. — Bords des chemins, bois montueux. —
Feluy (Dand.), Laeken (Kx.), Langdorp (Dev.).

*D. FULLONUM L. — 0. 7-8. — Subspontané à Eegenhoven (Rss.).

Fam. 4iO. - COMPOSEES. (Vaill.)

Fleurs hermaphrodites, rarement unisexuelles par

avortement, sessiles et réunies en capitule sur un récep-

tacle commun ; involucre à folioles libres ou rarement sou-

dées entre elles, épineuses ou inermes ; réceptacle plan ou
convexes ; uni ou alvéolé, tantôt nu, tantôt garni de pail-

lettes ou de poils, ou de soies ; calice à tube adhérant à

l'ovaire, à limbe soyeux ou membraneux , très-délicat
;

corolle tubulée, tantôt régulière avec un limbe à 4, 5 dents

ou à 4, 5 div., tantôt irrégulière à limbe déjeté de côté en

languette; étamines 5; anthères biloculaires , entières ou
appendiculées à la base , soudées ou intimement rappro-

chées et laissant entre elles un tube dans lequel passe le

pistil , ovaire infère, à un ovule dressé ; style filiforme ou
renflé au sommet, continu ou articulé, simple ou bifide,

pourvu ou non de poils collecteurs ; stigmate peu appa-

rent ; fruit uniloculaire, monosperme, indéhiscent (akène),

nu au sommet ou pourvu d'une aigrette membraneuse,
paléacée ou poilue; graine dressée; embryon droit;

albumen nul.
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ANALYSE DES SUBDIVISIONS.

Fleurons de la ciiToiiférence ligules, rare-

ment tous tuhuleux; involucre liémis-

pliérique ou cylindrique 1. CORYMiJiFEKES.
Fleurons tous tui)uU'U\; involucre conique

souvent épineux '2. CYNAROCÉPHALES.
Fleurons tous liuulés 3. CHICORACÉES.

Sous-fainille I. — Corjnibîfères. (Juss.).

ANALYSE DES GENRES.

Aigrette poilue.

Involucre imbriqué.
Ecailles de l'involucre herbacées.

Fleurons ligules nuls 1. Eupatorium.

Fleurons ligules à la circonférence.

Anthères appendiculées à la base.

Aigrette simple 9. Inula.

Aigrette double, l'extérieure mem-
braneuse 10. PULICARIA.

Anthères non appendiculées à la base.

Rayons blancs ou purpurins.

Fleurons ligules oblongs ou lan-

céolés, sur un seul rang.

Aigrettes toutes semblables . 5. Aster.

Aigrettes de la circonférence

différant de celles du centre. (3. Stenactis.

Fleurons ligules linéaires, sur

plusieurs rangs 7. Erigeron.

Rayons jaunes 8. Solidagu.

Ecailles de l'involucre scarieuses.

Fleurs dioïques . 15. Antennaria.

Fleurs hermaphrodites.
Ecailles de l'involucre inégales. . 16. Gnapiialiuji.

Ecailles de l'involucre égales. . . 44. Filago.

Involucre non imbriqué.
Involucre caliculé 26. Senecio.

Involucre non caliculé.

Involucre doul)le S-i. Doronici m.

Involucre simple.

Ecailles membraneuses sur les bords.

Fleurs solitaires, jaunes. ... 5. Tussilago.

Fleurs rosées en grappes termi-

nales 2. Petasitls.

Ecailles non membraneuses sur les

bords.
7
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Réceptacle plan 25. Cineraria.

Réceptacle conique 4. Bellis.

Aigrette manquant ou remplacée par une cou-

ronne membraneuse, par des écailles cadu-
ques ou des arêtes.

Réceptacle non paléacé.

Fleurs radiées.

Ecailles de l'involucre à bords scarieux. 25. Chrysanthemum.
Ecailles non scarieuses 22. Matricaria.

Fleurs flosculeuses.

Aigrette nulle. 17. Artemisia.

Aigrette membraneuse, entière. . .21. Tanacetum.
Réceptacle paléacé.

Akènes à 1-5 arêtes 13. Bidens.

Akènes à 2-4 écailles caduques. ... 11. Helianthus.

Akènes nus ou à couronne membra-
neuse.

Fleurons ligules, jaunes, très-grands,

réfléchis 12. Rudbeckia.

Fleurons ligules, petits, blancs, rare-

ment jaunes.

Involucre concave à la base, fleurons

du centre jaunes.

Akène muni d'une couronne mem-
braneuse 19. Anthémis.

Akènes nus 20. Maruta.
Involucre ombiliqué à la base, fleu-

rons tous de même couleur. . . 18. ACHILLEA.

Sous-famille II. — Cyiiai-océpliales. (Juss.).

ANALYSE DES GENRES.

Filets des étamines soudés entièrement. . . 35. Silybum.

Filets des étamines libres.

Akènes à aigrette paléacée 28. Centaurea.
Akènes à aigrette poilue.

Aigrette persistantes 29. Serratula.
Aigrettes caduques.

Poils de l'aigrette libres jusqu'à la base. 30. Lappa.

Poils de l'aigrette soudés à la base en
anneau ou par faisceaux.

Plantes épineuses.

Ecailles intérieures de l'involucre

étalées rayonnantes .... 27. Carlina.

Ecailles de l'involucre non rayon-
nantes.
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Filets des élamines glabres . . . 31 . Onopordum.
Filets des élamines velus, papilleux

ou denticulés.

Poils de l'aigrette plnmeux.

Akènes à insertion latérale. . 34. Cynara.
Akènes à insertion basilaire . 53. Cirsium.

Poils de l'aigrette denticulés. . 32. Carduus.

ISous-ramille III. CIIICORACÉES. (Jus

ANALYSE DES GENRES.

Aigrettes réduites à de courtes écailles. ... 53- Cichorium.
Aigrette nulle ou remplacée parmi rebord mem-

braneux.
Pédoncules radicaux renflés-lubuleux au som-

met 57. Arnoseris.
Pédoncules axillaires, non renflés au sommet. 36. Lampsana.

Aigrettes sétacéesau moins celles du disque. .

Aigrettes de la circonférence membraneuses,
celles du disque setacées 39. Thrincia.

Aigrettes toutes semblables.
Aigrettes poilues.

Réceptacle paléacé 45. IlYPOCHiKRis.

Réceptacle non paléacé.

Poils de l'aigrette barbus.
Plantes couvertes de poils piquants.

Folioles extérieures de l'involucre

très-larges* 42. Helminthia.
F^olioles extérieures de l'involucre

petites 41. Picris.

Plantes à poils non piquants.

Feuilles entières à 5-7 nervures lon-

gitudinales simples,

Involucre à folioles égales. - . 43. Tragopogon.
Involucre à folioles inégales im-

briquées 44. Scorzonera.
Feuilles plus ou moins dentées,

uninerviées, ramifiées, ... 40. Leontodox.
Poils de l'aigrette denticulés, lisses à

l'a'il nu.

Aigrette pédicellée.

Tiges simples et nues, capitule so-

litaire 46. Taraxacum.
Tige feuillée 47. Lactuca.

Aigrette scssile ou presque sessile.

Feuilles embrassantes.
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Fleurs ligulées jaunes; capitule solitaire; feuilles caulinairos très-

petites, colorées, appliquées, les radicales tardives, orhiculaires,

cotoneuses en dessous 7'. Farfanis.
T. Farfarus L. — %. 5-1. — Terres sablonneuses et ferrugineuses.

Tribu III. — .\j>$TKnKi-:s. (Gass.).

4. BELLIS L. {Pàqitereitc.) Folioles de l'involucre sur
2 rangs, réceptacle conique ; tleurs ligulées sur un seul

rang, souvent d'un blanc rosé ; akènes comprimés, légè-

rement velus, sans aigrette ni côtes.

Pédoncule radicaux, nus; capitules solitaires. . . B. perennis.
H. PERENMS L. — %. 3-11. — Pelouses, bords des chemins, talus.

5. ASTER L. Invdlucre à folioles imbriquées ; récep-

tacle à alvéoles bordées d'une membrane dentée ; fleurs

femelles ligulées, sur un seul rang; akènes comprimés,
lisses; poils de l'aigrette sur plusieurs rangs.

Feuilles linéaires lancéolées, acuminées; fleurs en corymbe au som-
met de chaque rameau et formant une panicule large et composée.

A. salignus.

*A SALiGNUs Wild. — 21-. 8-9. — Prés humides à Feluy (Dand.).

6. STENACTIS Cass. ïnvolucre à folioles imbriquées
sur 2, 5 rangs; récepîacle lubeiculeux; fleurs ligulées

étroites, sur un seul rang ; akènes comprimés, sans côtes
;

aigrettes de la circonférence » 1 seul rang de poils très-

courts, celles du centre à 2 rangs, l'extérieur très- court.

Fleurs ligulées blanches ; capitules en corymbe composé, bractéolé;

feuilles inférieures ovales, les supérieures lancéolées. S. annua.
*S. ANNUA (L.), Nées. — O. 7-8. — Talus, bords des chemins.

—

Boitsfort, Groenendael, Ixelles (Nob.), Boort-Meerbeek, entre
Malines et Waelhem, Wespelaer, Gampenhout, Hever (Bag.).

7. ERIGERON L. (Erir/èrc.) ïnvolucre à folioles imbri-

quées: réceptacle alvéolé; fleurs femelles sur plusieurs

rangs, ligulées, ou les intérieures filiformes ; akènes caré-

nés, sans côtes; poils de l'aigiette ciliés, sur un seul rang.

Languettes d'un blanc jaunâtre ne dépassant pas les divisions de
l'involucre E. canadensis.

Languettes violettes dépassant longuement l'involucre. E. acer.

'E. CANADENSIS L. — G. 7-10 — Champs, décombres.
E. ACER L. — ©. 7-9. — Pelouses, vieux murs.
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8. SOLIDAGO L. (SoUdage.) ïnvoliicre ovoïde, à

folioles imbriquées ; réceptacle à alvéoles bordées d'une

membrane déniée ; fleurs ligulées sur 1 seul rang ; akènes

cylindriques munis de cotes
;
poils de l'aigrette ciliés, sur

un seul rang.

Capitules disposés en paiiiciile, tige dressée . . 5. virga aurea.

S. VIRGA AUREA L. — %. 7-9. — Bois.

Tribu BV. — i?ïui.éïîs. (Cass.).

9. INULA L. (Année.) învolucre hémisphérique, à

folioles imbriquées ; réceptacle plan, lisse ou légèrement

alvéolé ; fleurs ligulées trifides, sur un seul rang; akènes
cylindriques, rarement tétragoncs,- munis de côtes tout

autour ; aigrettes à un seul rang de poils ciliés.

Languettes très-courtes, dressées; feuilles rétrécies à la base.

/. Conyza.
Languettes dépassant longuement l'involucre, feuilles supérieures

élargies à la base /. salicina.

*I. SALICINA L.

—

%. 7-10.—Terres argileuses.—Petit-Bigard.(Kx.).

L Conyza D. C. — 0. 7-9. — Buissons, lisières des bois. — Saint-

Job, Groenendael, Rouge-Cloître, Saint-Gilles, Watermael, Au-
dergheni (Nob.), Villers -la-Ville (Rss.), Aerschot(Dev.), Wilsele,

Louvain, Eegenhoven, Pellenberg, Nethen, Abbaye de Villers,

Plancenoit, Malines (Bag.).

10. PULICAPJA Gaerln.(PM/icaire.) Involucre à folioles

imbriquées; réceptacle plan, légèrement alvéolé; fleurs

ligulées sur un seul rang ; akènes cylindriques, arrondis

au sommet, munis de côtes; aigrette double, l'extérieure

très-courte, laciniée, l'intérieure formée de poils peu nom-
breux, à peine ciliés.

Feuilles munies de deux oreillettes à la base; languettes allongées.

P. dysenierica.

Feuilles sans oreillettes; languettes peu apparentes. P. vulgaris.

P. DYSENTERicA (L.). Gaertu. — %. 7-8. — Lieux humides.

P. VULGARIS (L.). Gaertn. — O. 8-9. — Lieux humides. — Kessel-

Loo, (Wesm.), Glabeek, Cureghem (Nob.j, Yeeweyde (Kx.), Ma-
ransart (Fontaine), Tirlemont, Léau (Thiel,).

Tribu \. — uÉLiAXTUÉKS. (Less.).

\\. HELÏANTHUS L. Rayons stériles, involucre à fo-

lioles irrégulièrement imbriquées, les extérieures foliacées.
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les intérieures paléacées; akènes tétragones ou comprimés.

Tige dressée, capitule solitaire penché, très-grand, feuilles ovales,

dentées H. annuus.
*H. ANNUUS L. (Fleur de soleil). —O. 6-8.—Cette plante d'Amérique

est cultivée partout à la campagne.

12. RUDBEGKIA L. Hayons stériles, involucre à

folioles sur 2 rangs ; fleurs du disque à tube court, akènes
tétragones ou prismatiques ou rétrécis à la base, nus;
aigrette nulle.

Tige dressée, rayons jaunes réfléchis, folioles des feuilles inférieures

pinnatitîdes R. digitata.

*R. DIGITATA Mill. — %. 7-9. — Bords des eaux. — Cette plante, de
l'Amérique septentrionale, s'est naturalisée aux bords de la

Nèthe près de Lierre.

15. BIDENS L. Involucre à folioles extérieures étalées,

herbacées, les intérieures scarieuses ; fleurs toutes lubu-

leuses, ou 1 rang de fleurs femelles ligulées ; akènes munis
au sommet de 1-5 arêtes scabres

Feuilles entières B. cernuus.
Feuilles à 3, 3 lobes lancéolés, le supérieur plus grand.

B. tripartitus.

13. TRIPARTITUS L. — O. 7-9. — Lieux marécageux ,- Bords des
étangs.

B. CERNUUS L.— O. 8-9.—Bordsdesfosséset des étangs.—Droogen-
bosch, Auderghem, Lierre, Duffel (Nob.), Wilsele, Kessel-Loo,
Corbeok-Dvle, Court-Saint-Elienne, Ottignies, Gelrode, etc.

(Bag.).

— — /S. radiatus D. C. (Coreopsis Bidens L.). Fleurs
radiées. — Lierre (Nob.), Weert-Saint-Georges (Bag.).

— — y. minimus L. (Comme espèce). — Plante très-

petite à 1 seul capitule. — Marécages. — Kessel-Loo (Bag.).

Tribu VI. — «iVAPUALiKEs. (Less).

14. FILAGO T. [Coiomûèré) Involucre à folioles con-

caves ou carénées, imbriquées ; réceptacle nu au centre,

pailleté au bord ; fleurs femelles sur plusieurs rangs
;

akènes comprimés; aigrettes poilue, fragile, quelquefois

nulle aux akènes externes.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Réceptacle filiforme, 15 à 50 capitules par glomérules; folioles de
rinvolucre ne s'étalant pas en étoile à la maturité.

Feuilles rétrécies à la base F. spathulata.
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Feuilles un peu embrassantes.
Folioles à pointes rouges F. apiculata.

Folioles à pointes jaunâtres F. germanica.

Réceptacle court, élargi et applati au sommet, 2 à 7 capitules par

glomérule ; folioles de l'involucre s'étalant en étoile à la matu-
rité.

Feuilles florales égalant les glomérules .... F. arvensis.

Feuilles florales plus courtes que les glomérules. . F. minima

.

F. GERMANICA L. — O. 6-7. — Borcls des chemins sablonneux. —
Uccle, Forest, Auderghem, Genval, Beersel, Linkebeek, Bous-
val (Nob.), Tielt (Dev.), Louvain (Bag.).

F. APICULATA Sm. o. 6-7. — Bords des chemins sablonneux.
— Auderghem, Linkebeek, La Hulpe (Nob.), Nethen (Wesm.),
Parc (Rss.), Aer^chot (Dev.), Kessel-Loo, Héverlé, Eegenhoven,
Linden, Corbeek-Loo, Parc, Montaigu, Sichem, Aerschot, Gel-

rode (Bag.).

F. MINIMA (Sm.). Fr. — O, 7-8. — Lieux sablonneux.

F. ARVENSIS L. — O. 6-8. — Talus sablonneux. — Bousval (Nob.)»

Vlierbeek (Gaut. inV. H. et W.), Kessel-Loo (Bag.).

F. SPATHULATA Prcsl. — O. 6-8. — Champs incultes. — Tirlemont

(T. etW.).

15. ANTENNARIA R. Br. (Aniennaire.) Dioique.

Capitules homogames ; iiivolucre évasé, à folioles imbri-

quées, planes, scarieuses, quelquefois rayonnantes; fleurs

jamais mêlées aux folioles de l'involucre , les femelles

filiformes
; akènes oblongs

;
poils de l'aigrette sur 1 seul

rang, souciés en anneau à la base.

Plantes tomenteuses ; capitules en corymbe terminal très-serré.

A. dioica.

A. DIOICA (L.). Gaertn.—21. 5-8.—Lieux sablonneux.—Environs de
Bruxelles (Rc), Uccle, La Hulpe (Nob.), Forest, Héverlé, Wil-
sele (Wesm.), Gelrode, Nieuwrode, Hamvaert (Dev.), Héverlé,

Linden, Wilsele, Rillaer (Bag.), Pellenberg (de Dieud.).

16. GNAPHAL1U3I L. (Perlières.) Involucre à folioles

imbriquées, planes, scarieuses, devenant étalées; récep-

tacle plan, nu; fleurs femelles sur 2, 5 rangs; akènes
cylindriques; un seul rang de poils à l'aigrette.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Plante vivace; capitules disposés en grappe spiciforme.

G. silvaticum.

Plante annuelle ; capitules rapprochés en glomérules terminaux.
Glomérules nus, formant un corymbe non feuille,

G. luteo-album.
Glomérules dépassés par les feuilles. ... G. uliginosum.
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G. siLVATicuM L. — 11, 8-9. — Bois.

G. ULiGiNOSUM L. — O. 7-8. — Champs humides.

G. LUTEO-ALBUM L. — O. 7-8. — Bei'ges, champs sablonneux. —
Malines, Hal (Rc), Petite-Ile, Linkebeek, Forest (Nob.), Ter-
banck (Rss.), Louvain, Meerbeek, Kessel-Loo, Wilsele, Hou-
gaerde, Weert-Saint-Georges,-Corbeek-Dyle (Bag.), Beggynen-
dyck, Gelrode, Aerschot (Dev.).

Tribu VII. — aivthéiiiidbes. (Cass.).

17. ARTEMISÏA L. {Armoise.) Involucre à folioles

imbriquées
;
fleurs de la circonférence femelles, fertiles,

tridenlées, celles du centre hermaphrodites ou stériles, à

5 dents ; akènes sessiles, obovés, arrondis au sommet,
dépourvus de côtes.

Feuilles vertes et glabres au-dessus, blanches tomenteuses en des-

sous A. vulgaris.

Feuilles blanchâtres sur les deux faces. . . . A. Absinthium.

A. vuLGARis L. — %. 7-8. — Bords des chemins.

'A. Absinthium L. — %. 8-9. — Endroits pierreux. — Abbaye de
Villers (Dand.), Mousty , Laroche (Bag.), Etterbeek (Nob.),

Aerschot (Dev.).

18. AGHILLEA L. (Achillée.) Involucre à folioles

imbriquées ; fleurs ligulées sur 1 seul rang ; fleurs du
centre à tube ailé ; akènes oblongs, comprimés, légèrement
émarginés, lisses sur les 2 faces, dépourvus de couronne.

Feuilles profondément découpées A. Millefolhim.

Feuilles seulement dentées A. Ptarmica.

A. MiLLEFOLiuM L. — %. '6-8. — Bords des chemins et des champs.

A. Ptarmica L. — %. 7-9. — Prés humides, fossés. — Saint-Gilles,

Forest, Andcrlecht, Lembecq, Hal, Malines, Bergh, Bonheyden,
Bousval, Lierre (Nob.), Louvain (Dev.), etc.

19. AjNTIIEMIS L. (Anihémicle.) Involucre à folioles

imbriquées; réceptacle dévenan.t conique; fleurs ligulées

femelles, sur un seul rang; fleurs du centre à tube com-
primé; akènes munis de côtes tout autour, tronqués au
sommet.

Fleurs ligulées blanches A. arve7isis.

Fleurs ligulées jaunes A. tinctoria.

A. arvensis L. — O 6-8. — Champs, coteaux secs.—Wavre (Boni.),

Uccle (Nob.), Dieghem, Nethen, Sichem (Wesm.), Hamme-Mille



106 COMPOSEES.

(Rss.), Herent, Kessel-Loo, Linden, Pellenberg, Berlhen, Win-
xele. Parc (Bag.).

'A. TiNCTORiA L. — %. 6-9. — Remparts de Louvain (Bag.).

20. 3IARUTA Gass. Fleurs ligulées neutres. (Le reste

comme le genre Anthémis,)

Tige dressée, réceptacle conique, feuilles profondément découpées.
Plante exhalant une odeur fort désagréable . . . M. fœtida.

M. FOETiDA Cass. (Anthémis Cotula L. Chamomille puante.) —
O. 6-8. — Moissons.

21. TANAGETUM L. {Tanaïsïe.) Involucre à folioles

imbriquées ; réceptacle convexe ; fleurs de la circonférence

femelles, sur un rang ; akènes sessiles, munis de côtes, à

couronne membraneuse, régulière.

Feuilles à segments linéaires lancéolés, dentés; capitules en
corymbe T. vulgare.

t. VULGARE L. — %. 7-8. — Bords des fossés et des rivières.

22. MATRIGARIA L. (Matricaire.) Involucre à folioles

imbriquées ; réceptacle devenant conique ; fleurs du centre

à tube cylindrique ; akènes à 3, 5 côtes sur la face inté-

rieure , à couronne membraneuse , ordinairement très-

courte.

Réceptacle creux intérieurement, pinnules des feuilles planes en
dessous ; akènes lisses sur le dos. Très-odorante.

M. Chamomilla.
M. Chamomilla L. — O. 6-8. — Moissons.

25. GHRYSANTHEMUM L. {Chrysanthème. )lnYo\\icre

à folioles imbriquées, réceptacle conique ou convexe

,

fl.eurs du centre à tube comprimé, ailé ; akènes de la cir-

conférence triquêtres.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Rayons jaunes, feuilles glauques C. segetum.

Rayons blancs.

Feuilles très-découpées à segments capillaires. C. inodorvm.
Feuilles non à segments capillaires.

Feuilles sessiles créuelées'j dentées ou incisées.

C. Leucanthemum

.

Feuilles pétiolées pinnatiséquées C. Parthenium.
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C. Leucanthemum L. — 11. 5-8. — Prairies humides, moissons.
*C. Parthenium (L.). Pers. — %. 6-8. — Haies, voisinage des habi-

tations. Plante du midi naturalisée.

C. iNODORUM L. — O ©. — Champs, moissons.

C. SEGETUM L, — o. Champs.— Uccle, Beersel, Forest, Ixelles, Ma-
lines. Lierre, DufFol (Nob.), Macheien, Ever (Wesm.), Roode-
beek (Mrt.), Weert-Sainl-Georges, Kessel-Loo (Rss.), Parc,
VaeIi)oek , Laroche, Blanden , Werchter, Gastuche, Montaigu,
etc.,(Bag.), Aerschot (Ucv.).

Trihii VIKI. — SE:vErioiVKEJ>i. (Cass.).

24. D0R0NICU3I L. (Doronic.) Involucre à folioles

égales ou presque escales, imbriquées, sur 2, 5 rangs;

réceptacle conique; akènes oblongs, ceux du centre cou-
ronnés par une aigrette à plusieurs rangs de poils, ceux
de la circonférence nus. Capitules jaunes.

Souche rampante, feuilles velues, les inférieures pétiolées cordi-
formes, les supérieures sessiles D. PavdaUanches

.

*D. Pardalianches L. — %. 5-6. — Bois. — Grimberghen. (Wesm.).

25. CINERARIA L. Involucre à 1 seul rang de folioles

égales, soudées à la base, dépourvu de calicule. (Le reste

comme le genre Senecio.)

Feuilles linéaires, crénelées toutes sessiles, les supérieures semi-
embrassantes. . . C. paJustris.

Feuilles spatulées,rétréciesen pétioles, entières. C. spathrilœfolius.

C. sPATHULyEFOLius (Retz.) Gmel. — 0. 5-7. — Bois. — Forêt de
Soign.es (Rc), Etterbeek, Boitsfort (Nob.), Winxele, Berthem
(Bag.), Bois de Linihout (Nob.).

"

C. PALusTRis L. — ©. 6-7. — Étangs. — Lac de Léau, Groenendael
(Nob.), Berlaere (Crép.).

26. SENECIO L. [Séneçon.) Involucre à folioles sur

un seul rang, soudées à la base et entourées de bractéoles

formant un caliiule ; réceptacle à alvéoles caduques ; fleurs

de la circonférence ligulées, manquant quelquefois; aigrette

à plusieurs i-angs de poils.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles pinnalifides ou lobées.

Fleurs ligulées nulles ou à languette très-oourte , roulée en
dehors.

Écailles du calice lâches égalant la moitié de l'involucre, plante

visqueuse 5. viscosus.

Écailles du calice appliquées, très-courtes.
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8 à 10 écailles au calicule ; fleurs dépassant l'aigrette.

S. vulgaris.

-i à 5 écailles au calicule ; fleurs dépassées par l'aigrette.

S. silvaticiis.

Fleurs de la circonférence bien sensiblement ligulées.

Feuilles découpées à la base, à lobe terminal très-grand.

5. aquaticus.

Feuilles entièrement découpées, à lobe terminal très-petit.

Akènes de la circonférence glabre, ceux du centre velu.

S. Jacobœa.
Akènes tous hérissés S. erucœfolms.

Feuilles seulement dentées.

Feuilles vertes sur les deux faces.

Dents étalées. S. Fuchsii.

Dents non étalées, dirigées vers la pointe de la feuille.

iS. sarracenicus.

Feuilles blanches tomenteuses en dessous ... 5. paludosus.

S. VULGARIS L. — O, 3-H. — Champs, bords des chemins.

S. siLVATicus L. — O. 6-8. — Bois, bords des chemins. —r Forêt de
Soignes (Rc), La Cambre, Uccle, Forest, Groenendael (Nob.),

Weert-Saint-Georges, Nethen (Wesm.), Betecom, Langdorp
(Dev.), Bonheyden, Corbeek-Loo, Pellenberg (Bag.), Soetvvater,

Bertheni, Abbaye de Villers, Nieuwrode, Gelrode, Lovenjoul,
Rouge-Cloître (Bag.).

S. viscosus L.'— O. 7-10. — Bords des chemins. — Boitsfort (Kx.),

Tervueren, La Halpe, Waterloo, Grimberghen (Rc).

S. Jacob^a L. — 11. 7-8. — Bords des chemins, coteaux.

S. ERuc^FOLius L. — %. 7-8. — Bords du Demer entre Aerschot et

Betecom (Dev.).

S. AQUATICUS Huds.— 21.6-8.— Prairies, lieux humides.— Vilvorde,

Machelen (Wesm.), Wilsele (Rss.), Kessel-Loo, Héverlé, Cam-
penhout, Eegenhoven, Rouge Cloître (Bag.), Lierre, Waelhem
(Nob.), Termonde (Puiss.), Aerschot, Betecom (Dev.), Pellen-
berg (de Dieud.).

S. FucHsii Gmel. — 11. 7-8. — Bois. — Boitsfort, Groenendael, La
Cambre (Nob.), Rouge-Cloître (Wesm.).

S. SARRACENICUS L. — %. 7.-8. — Abbaye de Villers, Héverlé,
Laroche, Wespelaer, etc. (Bag.).

S. PALUDOSUS L. — %. 6-8. — Prairies. — Lierre, Bords de la Nèthe,
Waelhem (Nob.), Linter (T. et W.), Berlaere (Crep.).

Sous-ramille 9. — Cynarocéphales. (Juss.).

Tribu IX. — CARLiivÉES. (C.H. Schultz).

27. CARLINA T. {Carline.) Invol. à folioles extérieures

ordinairement herbacées dentées, épineuses, les intérieures

luisantes, scarieuses, colorées, le plus souvent rayonnantes
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autour des lleurs ; réceptacle à paillettes soudées à la base,

divisées en lanières lilirornies ; akènes oblongs, poilus
;

aigrette caduque, à poils plumeux, soudés par 5 ou par A

intérieurement.

Feuilles sinuées, épineuses, fleurs jaunâtres. . . . C. vuhjaris.

G. vuLGARis L, — 0. 7-8. — Talus secs. — La Hulpe, Saint-Gilles,

Auderghem (Nob.), Aerschot, Langdorp, Weslerloo (Dev.)

,

Nethen , Hérent, Liiiden, Weert-Saint-Georges, Pellenberg,
Limai, Gelrodc (Bag.).

TrilMi X. — ciiiTVTAi-RÉEs. (G. H. Schultz,).

28. CENTAUREA L. {Centaurée.) YoWoles ôe l'invo-

lucre à appendice scarieux, entier ou denté, mulique ou
épineux ; réceptacle à paillettes sétacées ; fleurs de la

circonférence ordinairement stériles plus grandes ; akènes
comprimés latéralement, dépourvus de côles ; aigrette

nulle ou formée par des paillettes denliculées, les inter-

nes plus courtes.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Folioles de l'involucre épineuses.
Involucre tonienleux, plante glauque, fleurs jaunes. C. solstitialis.

Involucre glabre, plante verte, fleurs purpurines. C. Calcilrapa.

Folioles de l'involucre a appendices scarieux.

Fleurs bleues » C. Cijanus.

Fleurs roses ou violettes.

Folioles de l'involucre à appendice distinct.

Feuilles entières ou peu découpées, assez larges. C. Jacea.

Feuilles pinnatifides, étroites C. nigrescens.

Folioles de l'involucre entourées d'une bande ciliée.

L\ Scahiosa.

C. Cyanus L. —G. 6-8. — Moissons.

G. ScABiosA L. — %. 6-9. — Bords des chemins, talus. ~ Scbaer-
beek (Nob.), Eegenhoven (Bag.).

G. Jacea L. — %. 8-9. — Bords des chemins.

G. NIGRESCENS Willd. — %. 7-8. — Goteaux secs et sablonneux. —
Saint-Gilles, Foresl, Auderghem (Nob.), Environs de Louvain
(Bag.).

G. Galcitrapa L. — G. 7-8. — Bords des chemins. — Elmet (Kx.),

Vilvorde, Malines, Termonde (Rc).

*G. soLSTiTiALis L. — G. 7-8. — Bords des chemins. — Saint-Gilles
(Nob.), Bousval (Dand.), Remparts de Louvain (Garn.), Plante
lugace.
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Tribu "SLI. — skkwlatvi.kes. (C. H. Schultz).

29. SERRATULA L. [Sarrète.) Involucre à folioles

scarieuses
,

pointues, mucronées ;
réceptacle pailleté;

Heurs toutes égales ; akènes glabres ; aigrettes à poils den-

ticulés, les externes plus courts. — Fleurs purpurines.

Feuilles dentées en scie, indivises, lyrées ou pinnatiséquées.

S. tinctoria.

S. TINCTORIA L. — %. 6-9. — Bords dos champs. — Lierre (Rc),

Malines, Aerschot (Rc, Nob.).

50. LAPPA T. (Bardane.) Involucre à folioles imbri-

quées, prolongées en une très-longue pointe crochue au
sommet ; réceptacle à paillettes sétacées; akènes.oblongs,

comprimés latéralement, munis de côtes; aigrettes à poils

libres, denticulés, roides et (tourts, disposés sui' plusieurs

rangs, caducs.

Involucre glabre à folioles concolores; feuilles très-grandes.

L. major.

Involucre aranéeux, à folioles intérieures colorées . . L. minor.

L. MAJOR (L.). Gaertn. — 0. 7-8. — IJeux incultes. — Dilbeek
(Griin.), Beersel (Nob.), Zennegal (Bag.).

L. MiNOR (Lmk.) D. C. — %. 7-8. Bords des chemins.

51. ONOPORDUM L. (Onoporde.) Involucre à folioles

imbriquées, entières, atténuées en épine; réceptacle

charnu, à alvéoles profondes, denticulées ; akènes striés,

anguleux
;
poils de l'aigrette ciliés.

Tige robuste, ailée épineuse 0. Acanthmm.

0. AcANTHiL'M L. — 0. 6-7, — Bords des chemins. — Saint-Gilles

(Nob.), Kessel-Loo, Wilsele, Parc, Zetrud-Lumay, Léau, Hé-
verlé, Diest, Schaffen, etc. (Bag.).

Tribu XII. — CARDi-ÉEs. (C. H. Schultz.).

52. CARDUUS L. {Chardon.) Involucre à folioles

entières, imbriquées, mucronées ou épineuses au sommet;
paillettes du réceptacle sétacées ; akènes lisses, compri-

més ; soies de l'aigrette dentées, un peu rudes.

Involucre à folioles toutes dressées C. crispus.

Involucre à folioles extérieures réfractées à leur partie moyenne.
C. nutans.
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C. cRispus L. — 0. 6-8. — Lieux incultes.

*C, NUTANS L. — 0. 6-8. — Dords des chemins. — Zelo , Terniondc

.
(Rc).

55. CIRSIUjM t. [Cirse.) Soies de l'aigrette plumeuses.

(Le reste comme le genre Carduus.)

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles spinuleuses sur la face supérieure.
Feuilles vertes aux deux faces C. lanceolatum.
Feuilles blanches en dessous C. ncmorale.

Feuilles non spinuleuses au-dessus, ciliées ou épineuses sur les

bords.

Feuilles caulinaires décurrentes C. palustre.
Feuilles caulinaires non décurrentes.

fleurs purpurines.

Tige nulle ou très-courte C. acaule.
Tige assez élevée, plante non épineuse. . C. anglkum.

Fleurs d'un blanc jaunâtre C. oleraceum.

C. LANCEOLATUM (L.). Scop. — ©. 6-9. — Bords des chemins, lieux
incultes.

C. NEMORALE Rchb. 0. 6 9. — Bois.—Notre-Dame-au-Bois, La Cam-
bre, Tervueren (Nob.), bois de Meerdael (Bag.).

C. PALUSTRE (L.). Scop. — 0. 7-8. — Prairies et bois humides.

C. OLERACEUM (L.). Scop. — %. 7-8. — Prairics humides.

C. ANGLicuM D. c. —%. 6. —Sapinière à Beggynendyck (Nob.).

C. ACAULE (L.). Ail. — %. 6-8. — Coteaux secs. — Wavre (Rc),
Forest (Rc, Nob.), Pcuthy, Laeken (Wesm.).

C. ARVENSE (L.). Scop. 11. 6-8. — Bords des champs.

54. GYNARA Yaill. (Anicliaut.) Involucre à folioles

coriaces; réceptacle très-charnu, fimbril 1 itère ; akènes
tétragones comprimés

;
poils de l'aigrette plumeux.

Fleurs violettes C. Scolymus.

*C. Scolymus L. — %. 7-9. — Cultivé.

• 5o. SILYBUM Yaill. (Silybe.) Involucre à folioles

fortes, imbriquées, appliquées à la base, étalées renver-
sées et épineuses au sommet ; réceptacle épais pailleté

;

tleurs toutes égales et fertiles ; akènes comprimés, noirs,

un peu arqués
;
poils de l'aigrette denticulés.

Feuilles épineuses, veinées de blanc 5. Marianum.

'S. Marianum (L.). Gaertn. (Chardon-Marie). — 0. 7-8. — Champs.
— Vilvorde, Laeken, Saint-Gilles (Nob.), Rotselaer (Bag.).
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Sous-famille 3. — Cliicoracées. (Juss.).

Tribu 'Xlll. — i..%iupsA!«'»:i<:s. (Less.).

56. LAMPSANA L. (Lampsane.) Involucre à 8, iO
folioles dressées, sur un rang; calicule à folioles très-

courtes ; akènes tronqués aux 2 extrémités , finement

Capitules jaunes, petits, en corymbe ou en panicule dressée, feuilles

inférieures lyrées, les caulinaires ovales, dentées. L. communis.
h. COMMUNIS L. — O. 6-7. — Lieux incultes, bois.

57. ARNOSERIS. Gaertn. Involucre à folioles nom-
breuses, sur un seul rang, conniventes à la maturité

;

akènes à côtes et à sillons également espacés, tous sur-

montés d'un très-court rebord membraneux.

Fleurs jaunes
,
pédoncules radicaux renflés , fistuleux ; feuilles

oblongues en rosette A. minima.

A. MINIMA (L.) Lk. — O. 6-7, — Moissons, Bords des champs. —
Céroux-Mousty, Ixelles, Boitsfort, Vivier d'Oye , Elewyt , La
Hulpe, Forest, Watermael (Nob.), Linthout (Wesm.), Uccle,

Auderghem (Mart.), Ternath (Crép.), Campine brabançonne et

anversoise (Dev.), Kessel-Loo, Héverlé, EegenhoYen,,Tremeloo,
Betecom, Rotselaer, Léau, Loonbeek, Hever, Boort-Meerbeek,
Beggynendyck, Sichem, Hoeylaert, Rhode-Saint-Pierre, Cor-
tryck-Aerscbot (Bag.),

Tribu XIV. — cichoriées. (C.H. Schultz).

58. CICHORIUM L. {Chicorée.) Involucre double, l'in-

terne à folioles égales, plus longues et plus nombreuses,
disposées sur un seul rang, indurées et soudées à la matu-
rité ; réceptacle garni de poils au centre; akènes anguleux,

atténués à la base, élargis et tronqués au sommet, cou-

ronnés par des écailles petites, nombreuses.

Fleurs bleues, capitules axillaires et terminaux ; tige rameuse.
C. hitybus L.

C. Intybus L. — %. 6-9. — Terres en jachères. — Bruxelles (Rc),

Schaerbeek, Ever (Wesm.), Saint-Gilles, La Hulpe (Nob.),

Wilsele, Louvain (Bag.).

Tribu XV. — i.ï:o]«Toi>0]«TÉes. (C.H. Schultz).

59. THRÎNGIA Roth. (J/mncie.) Folioles de l'involucre

imbriquées
; réceptacle nu ; akènes atténués en un bec
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liliforme qui supporte une aigrclle soyeuse dans les akènes

du centre , menibraneuse en couronne laciniée dans ceux,

de la circonl'érence.

Feuilles toutes radicales, oblongues entières ou sinuées; pédoncules

longs, radicaux, capitules penchés avant la floraison . T. hirUi.

T. iiiuTA Rth. — %. — 6-9. — Pelouses sèches.

40. LEONTODON L. (Dent-de-lion.) Folioles de l'iii-

volucre imbriquées ; nkènes alténués au sommet ; aigrette

persistante, à poils libres, les uns très-longs, plumeux,

les autres courts, denticulés, ou à un seul rang de poils

plumeux

.

Soies de l'aigrette sur un seul rang, toutes plumeuses.
L. auctumnnlis L.

Soies de l'aigrette disposées sur deux rangs, les soies extérieures

denticulées L. hispidus L.

L. HispiDus L. — %. 6-9. — Prairies, coteaux.

L. AUCTUMN.vLis L. — 21.7-10. — PralHes, Bords dcs chemius.

41

.

PICKIS L. (Picrit/e.) Involucre à folioles imbriquées;

réceptacle alvéolé, nu ; akènes atténués à la base et au
sommet, striés transversalement ; aigrette caduque, à poils

soudés en anneau à la base, tous plumeux, ou les exté-

rieurs denticulés.

Plante rameuse, velue-hispide ; feuilles sinuées pinnatifides.

P. hieracioides

.

P. HIERACIOIDES L. — %. 7-8. — Cotoaux pierreux. — Machelen,
Ixelles, La Cambre, Saint-Gilles (Noh.), Groenendael (Griin),

Louvain , Wygmael, Vieux-Héverlé, Hérent, ïhildonck, Soet-
water, Eegenhoven, Nethen, La Hulpe, liousval , Plancenoit,
Court-Saint-Elicnne, Werchler, entre Malines et Boom (Bag.).

42. IIELMIÎS'TIIIA Juss. (//t/mm/Zii^'.) Involucre double,

l'externe à folioles ovales en cœur, acuminées ; l'interne

à 7, 8 folioles plus étroites, dentées spinescentes au som-
met ; akènes à bec tiliforme, très-long; aigrette plumeusc.

Feuilles parsemées de poils spinescents //. cdùuides.

H. ECHioiDES (L.) Gaertn. — O. 7-8. — Luzernières. — Bruxelles
(Rc), Saint-Gilles (Nob.), Héverlé (Bag.), Winxele (Carn.).

8



114 COMPOSEES.

Tvlhii ^VB. — SiORao.^'i-BïKEs. (C.H. Scbuitz).

45. TRAGOPOGON L. [Salsifis.) Involucre à folioles

sur un seul rang, soudées à la base, réflccliies à la matu-
rité; réceptacle nu, alvéolé ; akènes striés, rudes ou épi-

neux sur les côtés, alténués en un long bec grêle ; soies

de l'aigrette plumeuses, à barbes entrecroisées.

Fleurs jaunes, pédoncules un peu renflés au-dessous du capitule.

T. pratensis.

Fleurs bleu foncé, pédoncule fortement renflé . . T. porrifolius.

*T. PORRIFOLIUS L. — ©. 6-7. — Champs. — Chasse royale (Nob.).

T. PRATENSis L. — 0. 5-7. — Coteaux sablonneux. — Peuthy, Vil-

vorde, Louvain (Wesm.), Forest (Carr.), Ottignies (Nob.). .

44. SCORZONERA L. Folioles imbriquées; récep-

tacle alvéolé ; akènes non surmontés d'un bec ; aigiettes à

soies plumeuses, à barbes entre-croisées, le plus souvent

5 soies plus longues, dépourvues de barbe à leur sommet.

Tige ordinairement rameuse au sommet .... 5. hkpanica.
Tige simple • S. humilis.

*S. HisPANiCA L. — 0. 6-8.— Cultivé.

S. HUMiLis L. — 11. 5-7. — Prés. — Bousval (Dand.).

Triisu XVIS. — h\ poci:oi^hid£K«$. (Less.).

43. HYPOCHŒRIS L. [Porcelle.) Folioles de l'invo-

lucre imbriquées ; akènes tantôt atténués en un long bec

filiforme qui supporte l'aigrette, tantôt dépourvus de bec;

aigrettes à soies disposés sur 2 rangs, les extérieures paléa-

cées denticulées, les intérieures longues et plumeuses, ou
sur un seul rang, et alors toutes plumeuses.

Akènes, au moins ceux de la circonférence, dépourvus de bec,

feuilles presqu'entières H. glabra.

Aliènes tous terminés en bec, feuilles hérissées oblongues.
H. radicata.

H. GLABRA L — O. 6-8. — Champs. — Saint-Job, Bousval, Malines
(Nob ), Elewyt, Uccle (Wesm.), La Cambre (Mart.), Aerschot
(Dev.), Thy sous Ways (Dand.), Corlryck-Dutzel, Tremeloo,
Héverlé, Rotselaer, Bctecom, Kessel-Loo, Wilsele, Linden,
Beggynendyck, Booit-Meerbeek, Gelrode, Sicliem, iMontaigu,

Nieuwrode, Rhode-Saint-Pierre (Bag.), Hoisbeek, Pellenberg,

Hauwaert (de Dieud.).

H. RADICATA L. — %. 6-8. — Prairies.
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4G. ÏAHAXACUM Juss. (Pi.siTH///.) hivolucre à folioles

inégales, sur plusioiiis raiii's ; rcceplacle alvéolé ; akènes
à côtes loni^iludiiiales, écailleux, tuberculeux au sommet,
atténués biusquement en un bec (ilitorme; aigrettes à

soies capillaires, s'étalant ù la maturité, et formant une
tète globuleuse.

ANALYSE DES ESPECES.

Écailles extérieures de l'iuvolucre étalées ou réfléchies.

Akènes gris ou jaunâtres.

Folioles (le l'involucre toutes linéaires, feuilles roncinées à

lobes triangulaires T. officinale.

Folioles extérieures tie l'involucre ovales, accuminées, appli-

quées; feuilles roncinées pinnatifides à segments dilatés à la

hase . . . T. lœvignfum.
Akènes d'un ronge brique T. cnjthrospcrvnim.

Écailles extérieures de l'involucre toutes apprimées. T. paliislre.

T. OFFICINALE (Liuk). Wcî). — %. 7-9. — Pelouses, prairies, bords
des chemins.

T. L^viGATUM D. C. — %. 7-9. — Bords des chemins. — Waelhem,
Aerschot, Anderlecht (Nob.), Terbanck (Wesm.), Louvain,
Huldenberg, Maransart, Court-Saint-Elienue, Mousty, Héverlé,
Lovenjoul, Weert-Snint-Gcorges, Soet^vater (Bag.).

T. PALUSTHK D.C.

—

11. 6-8. — Prairies humides. — Elevvyt (Thiel.).

T. ERYTHROSPERMCM Audrcz. — %. 5-7. — Remblai du chemin de
fer de Tirlemont (Thiel.).

Trib&i XtX. — i>.\tTi;i KEs. (Koch.).

47. LAC'JUCA L. (Laitue) Involucre à folioles iné-

gales, imbri(|uées, les extérieures plus petites; akènes
comprimés, plans d'un ccMé, convexes de l'autre, terminés
par un bec capillaire ; aigrettes à poils simples, sur un
seul rang.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurettes unisériales.

Feuilles glabres sur les bords et sur la nervure dorsale. L. saiiia.

Feuilles hérissées sur les bords et sur la nervure dorsale.
Tige lisse ou peu épineuse, akènes grisâtres, hérissés.

L. Scariola.

Tige épineuse, akènes noirs, lisses L. virosa.

Fleurettes bisériales L. miiralis.

L. SATiVA L. — O. 7-8. — Cultivé.

L, Scariola L. — ©. 7-9. — Lieux pierreux. — Louvain (Bag.).

L. VIROSA L. — 0. 7-9. — Bords d'un chemin, à Nivelles (Dand.).
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L. MURALis (L.) Less. — O. 6-8. — Vieux murs, coteaux pierreux,
—Bruxelles, Tervueren, Groenendael, Boitstort, Notre-Dame-
au Bois, Abbaye de Villers, Uccle (Nob.), Aerschot, Averbode
(Dev.), Héverlë, Murs de l'église Saint-Pierre à Louvain (Bag.).

48. SONCHUS L. ( Laïtron. ) învolucre urcéolé , à

folioles imbriquées; akènes comprimés, marqués de côtes
longitudinales, tronqués ou légèrement atténués au som-
met, mais dépourvus de bec.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Pédoncule et involucre poilus, glanduleux . . . . S. arvensis

Pédoncule et involucre glabres.

Feuilles caulinaires à auricules acuminées ... S. oleraceus.

Feuilles caulinaires embrassantes, à auricules arrondies.

5. asper.

S. OLERACEUS L. — O. 6-10. — Champs.
S. ASPER Vill. — O. 7-9. — Moissons, champs.
S. ARVENSIS L. — 11. 6-8. — Champs.

Tribu XX. — CRÉ9>iDÉES. (Koch.).

49. CREPIS L. (Crépïde.) Involucre à folioles imbri-
quées, ou plus souvent les extérieures plus petites, en cali-

cule ; akènes à 6, 50 côtes longitudinales, atténués au
sommet, souvent terminés en bec; aigrette d'un blanc de
neige, à soies capillaires.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Akènes terminés en bec formant un pédicelle à l'aigrette.

Akènes de la circonférence à becs moins longs que ceux du centre.

C. fœtkla.
Akènes de la circonférence et ceux du centre à becs de même

loUfiiueur C. taraxacifolia.

Akènes à aigrette sessiles.

Involucre à folioles extérieures étalées, réceptacle velu ou pubes-
cent C. Hennis.

Involucre à folioles extérieures appliquées; réceptacle glabre.

Fleurons de la circonférence purpurins à la face externe; akènes
pourvus de côtes rugueuses C. virens.

Fleurons de la circonférence uniformément jaunes ; akènes
munis de côtes lisses.

Involucre velu glanduleux C. palndosa.
Involucre glabre C. pulchra.

C. FOETiDA L. — o. 7-8. — Champs, — Baisy-Thy (Dand.).

G. TARAXACIFOLIA D.C. — 0. 5-6. — Licux pierreux. — Arquennes
(Dand.), Abbaye d'Afflighem (Grép.).

C. BiENNis L.— 0. 0.-8. — Prairies.

C. VIRENS Vill. — O. 6-9. — Champs.
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C. PALUDOSA (L.) Miicli. — %. G-8. — Lieux humides. — Ellcrbeek,
Forest, Droojîenboscb, Linko])eek, Auderghenj, Laeken, Jette

(Nol).), Bousval (Dand.), Diegliem (Wesm.), Berchem-Sainte-
Agathe (iMart.), Wilsele (Rss.), Melderl (Crép.), Corheck-Loo,
Beyssem, Soetwater, Eegenlioven, Kessel-Loo, Parc, Weert-
Saint-Georges, Bierbeek, Maransart (Bag.), Lovenjoul (Carn.).

C. PULCHRA L. — O. 3-6. — Champs sablonneux. — Aerschot
(Thiel.), Wilsele (Wesm.).

50. HIERACIUM L. { Epervière. )'lnwohicre à folioles

lantôt imbriquées, tantôl les extérieures presque en cali-

cule ; akènes à 10 côtes, atténués à la base, tronqués au
sommet; aigrette sessile, d'un blanc sale ou roussàtre, à

poils simples ou seulement dentés, roides et fragiles.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Tige stolonifère.

Capitules solitaires H. PilosellcL

Capitules plusieurs eu corymbe H. Auricula.

Tige sans stolons.

Tige munie d'une rosette de feuilles à la base pendant la floraison.

Tige nue ou seulement braclëolée H. muroriim.
Tige feuillëe H. vuUjatum.

Tige dépourvue d'une rosette de feuilles pendant la floraison.

Folioles extérieures de l'involucre réfléchies. H. umbellatunt.
Folioles extérieures de l'involucre dressées.

Feuilles ovales lancéolées, obscurément dentées.

H. sahaudum.
Feuilles à dents aiguës.

Folioles internes de l'involucre plus aiguës que les ex-
ternes H. tridentalum.

Folioles internes plus obtuses que les externes.

H. boréale.

H. PiLOSELLA L. (Oreille de souris). — ?J'. 5-8. — Terrains sablon-
neux.

H. Auricula L. — %. 5-6. — Marécages, bruyères. — Gelrode, Be-
t(»com, Tremeloo, Kessel-Loo, Léau, Berthem, Huldenberg

,

Lombeek, Ilever, Lovenjoul, Limai (Bag.), Boitsfort, Groenen-
dael (Nob.), Berlaore (Crép.), Aerschot (Dev.).

IL MURORUM L. — %. 5-7. — Bois, vieux murs.

IL vuLGATUM Fr. -— %. 6-7. — Bois, vieux murs.

H. UMBELLATUM. L. — ^1-. 7-9. — Bois, licux secs et sablonneux.

H. SABAUDUM L. — %. 8-9. — Terrains sablonneux. — Lierre, Uccle
(Nob.).

H. TRiDËNTATUM Fr. — %. 7-8. — Clairières des bois, [)rés tour-

beux. — Forêt de vSoignes (Nob.), Corbeek-Loo, Kessel-Loo,
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Pellenberg (Bag.), Villers-la-Ville, Sart-Dames-Avelines, Bous-
val, Feluy (Dand.).

H, BOREALE Fr. — %. 7-9. — Bois. — Forêt de Soignes (Nob.),

Kessel-Loo, Court-Saint-Etieniie, Vieux Héverlé, Aerscliot, Lin-

den, Nieuwrode, Pellenberg, Berthem, Soetwater, Winxele,
Rhode-Sainte-Agathe, Gastuche, Jodoigne, Jodoigne-Souve-
raine (Bag.).

Fam. ^O. - AMBROSIACEES. (Link.).

XANTHÎUM T. {Lampourde.) Involucre des capitules

mâles à folioles sur un rang, non soudées ; réceptacle

pailleté ; fleurs vertes, tubuleuses, à 5 dents, à filets sou-

dés en tubes; fleurs femelles géminées, complètement ren-

fermées dans un involucre devenant capsulaire, à 2 loges,

et surmonté de 2 lonpjues pointes au milieu desquelles

passent les styles; 2 akènes.

Tige stipulée par une longue épine jaune, tripartite ; feuilles blan-

ches en dessous X. spmosum.
Tige non épineuse ; feuilles vertes en dessous. . X. strumarium.
*X. spiNOScjM L. — O. 7-8. — Bords des chemins — Environs de

Bruxelles (Kx.), Ixelles (Wesm.), Tirlemonl (Thiel.).

*X. STRUMARIUM L. — O. 7-8. — l^ords des chemins. — Bruxelles

(Kx.).

Eam. ^1. — COIWOLVULACEES. (Vent.).

CONVOLVULUS L. [Liseron.) Corolle campaniforme à

limbe entier, a 5 plis; étamines incluses; styles soudés;
stigmates simples ; capsule indéhiscente.

Bractées 2 situées immédiatement sous la fleurs . . C. sepium.
Bractées distantes de la fleur C. a^vensis.

(ï. SEPIUM L. — %. 7-9. — Buissons, haies.

C. ARVENSis L. — 11. 5-7. — Moissons.

Eam. Uft. - OUSCUXACEES. (Presl.).

CUSCUTA T. {Cuscute.) Fleurs hermaphrodites régu-

lières; calice à 5-4 divisions; corolle urcéolée, globuleuse

à 5, 4 divisions
;
garnie d'écaillés pétaloïdes, 5, 4 étamines
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insérées prés de lu gorge et alternes avec les lobes ; ovaires

à 2 loges bi-ovulées; 1, 2 styles; stigmates allongés ou
globuleux ; capsule s'ouvrant circulairemenl ; embryon
spiroïde; albumen charnu.

ANALYSE DE SESPÈCES.

Glomérules de fleurs dépourvus de bractée . . . C. Epilinum.
(iloniéruU's do fleurs munis d'une bractée.

(Galice prolongé au-dessous de l'ovaire en mi tube épais cylin-.

dri(|ue . C. curopœa.
Calice non prolongé en tube sous l'ovaire.

Corolle à limbe étalé, écailles à bords frangés, inclinés vers

l'ovaire.

Styles très-saillanis C. Epithymnm.
Styles ne dépassant pas les étamines .... C. trifolU.

Corolle plus courte que lé calice, restant toujours fermée,
écailles dressées C. Mulleri.

C. Epthvmum (L.). Murr. — O. 7-8. — Parasites sur plusieurs es-

pèces de plantes, particulièrement sur Gctiista scoparia

,

Cnlluna vtilyaris, Tlnjums scrpijlhnn.— La Hulpe (Noh ), Hé-
renl, Campenhout, Meerbeek , sur E<iuhetnm arvense (Bag.),

Lovenjoul (de Dieud.), Bousval (Dand.), Beteconi (Dev.).

C. TRiFOLii Bal). — %. 6-7. — Champs de trèfle. — Tervueren,

Ixelles, I*erck, Lemhecq (Nob.), tiennuyères, Nivelles, Genappe,
Loupoigne, Baisy-Thy, Ways, Bousval, Houtain, Sart-Dames-
Avelines(Dand.).

— — Var. Slrailii Mull. — Etamines plus longues, styles

recourbés. — Sur le Mcdicarjo sativa. — Saint-Gilles ;Nob.).

C. Mulleri Str-. — %. 8-9. — Par. sur le Trèfle. — Ixelles, Lem-
becq, Perck (Nob.), Ways, Bousval (Dand.).

C. EUROPAEA L. — O. — Par. sur l'Ortie, le Houblon, la Vesce, la

Pomme de terre, la Féverole.— Baulers (Carn.), etc.—Jodoigne-
Souveraine (Bag.), Sart-Dames-Avelines, Bousval, Baisy-ïhy,

Loupoigne (Dand.).

C. Epilinum Weihe. — G. 6-9. — Sur le Lin. — Malines (Nob.),

Beggyiiendvck, Aorschot (Dev.), Loupoigne, Vieux-Genappe
(Dand.).

Fam. SSS. - BORRi^GIIVEES. Juss. .

Fleurs hermaphrodites, régulières ; calice persistant à

5 divisions ; corolle à tube plus ou moins long, à 5 divisions

alternant avec celles du cali( e, à gorge nue ou garnie de

5 nectaires ; o étamines, alternant avec les lobes de la
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corolle ; anthères introrses, à 2 loges, s'ouvrant longitu-

(linalement: ovaire supère, à 2, 4 loges uniloculaires;

style persistant ; stigmate entier ou bilobé ; 4 carpelles

vsecs, osseux, uniloculaires, monospermes; quelquefois'

souciés 2 à 2 et formant 2 carpelles biloculaires, insérés

sur le réceptacle, ou autour d'un axe central formé par la

base du style; embryon droit; albumen nul.

ANALYSE DES GENRES.

Corolle à gorge fermée par des écailles.

Corolle à luhe plus ou moins allongé.

Gorge de la corolle fermée par 5 écailles obluses.

Tube de la corolle droit.

Écailles glabres.

Corolle infundibuliforme, carpelles attachés au style par

leur face interne.

Carpelles bordés d'une membrane
fléchie en dedans 2. Omphalodes.

Carpelles non bordés d'une mem-
brane 1. Cynoglossuim.

Corolle hypocratériforme , carpelles

n'adhérant pas au style. . . .10. Myosotis.
Écailles pubescentes ou poilues. . . A. Anchusa.

Tube de la corolle coudé 5. Lycopsis.

Gorge de la corolle fermée par 5 écailles

aiguës 6. Symphytum.
Corolle rotacée à tube très-court 3. Borrago.

Corolle à gorge non fermée par des écailles.

Corolle régulière.

Calice divisé jusqu'à la base 9. Lythospermum,
Calice à dents ne dépassant pas son milieu. 8. Pulmonaria.

Corolle irrégulière à limbe coupé oblique-
ment 7. ECHIUM.

Tribu I. — CYWOOLOiSsiiKS. (D.C.).

1. CYNOGLOSSUM Tourn. {Cipioglosse.) Calice à 5
divisions ; corolle en entonnoir, à tube allongé, à gorge
fermée par 5 nectaires obtus; étaiiiines incluses ; carpelles

entiers, hérissés d'aiguillons glochidés, adhérant par la

partie supérieure de leur angle central.

Fleurs d'un brun foncé, feuilles tomenteuses. . . C. officinale.

C. OFFICINALE L. — ©. 5-6.— Bords des chemins, bois.— Bruxelles

(Rc. ), Bousval, Rouge-Cloître (Nob.), Eegenhoven (Rss.),

Winxele, Diert, Léau (Bag.), Tirlemont (Thiel.).
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2. OMPIIALODES T. Calice à 5 divisions; corolle en

roue, à tube court à gorge fermée par 5 nectaires obtus
;

étamines incluses; carpelles attachés à l'axe central par la

base de leur angle interne, creusés sur la face externe et

bordés d'une membrane fléchie en dedans.

Grappes pauciflores, nues ou à une seule feuille ; feuilles ovales

longuement pétiolëes 0. vcnia.

*0. VERNA Mnch. — %. 3-5. — Bois et prés humifles. — Hal

(D'" Georges), llaecht , Louvain (Van Espen), Groenendael

(Hann.). — Plante exotique se rencontrant rarement à l'état

subspontané.

Tribu El. — axciiiskes. (D.C.).

5. BORRAGO T. ( Bourrache. ) Divisions du calice

profondes; corolle à tube court, à 5 lobes, à gorge pour-

vue de 5 nectaires; étamines exsertes , rapprochées,

munies sous l'anthère d'un appendice dressé; carpelles

ovoïdes, à base concave entourée d'un rebord plissé,

saillant.

Tige épaisse, dressée, hérissée ; corolle plane en roue ;
grappe

feuillée à la base; feuilles oblongues B. offirinalis.

*B. OFFiciNALis L. — O. 5-9. — Jardins, voisinage des habitations.

—Hal (Rc), Ixelles, Saint-Gilles (Nob.), Wilsele, Louvain (Bag.).

4. ANCÏIUSA L. (Biiglosse.) Calice à 5 divisions;

corolle infundibuliforme a tube droit, à gorge munie de

o nectaires, pubescents ou poilus; étamines incluses;

carpelles à base concave entourée d'un anneau plissé

saillant.

Feuilles entières, rudes, hérissées ovales ou lancéolées.

A. officinalis.

*A. OFFICINALIS L. — %. 6-7. — Bords des chemins. — Cliamp des

manœuvres, à Bruxelles (Jacq.), Wilsele (Bag.), Soetwater

(A. de Prins).

5. LYCOPSÎS L. (Lycopside.) Calice à 5 divisions;

corolle en entonnoir, à tube courbé, à gorge munie de

5 nectaires obtus, velus; étamines incluses; carpelles

concaves à la base, entouré d'un anneau plissé saillant.

Fleurs bleues, feuilles rudes, ondulées lancéolées, les supérieures

embrassantes L. arvcîisis.
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L. ARVENSis L. — O. 5.-8. — Champs sablonneux. — Forest,

Sainl-Gilles (Nob.), Schaerbeek (Carr.), Louvain (Rss.); Aer-

schot, Rillaer (Dev.), Kessel-Loo, Werchter, Corbeek-Loo,

Monlaigu, Wavre, etc. (Bag.).

6. SYMPHYTUM T. (Consolide.) Calice à 5 divisions
;

corolle lubuleuse, renflée au sommet ; à tube droit, gorge

munie de 5 écailles lancéolées-subulées ; étamines incluses;

carpelles ovoïdes ; concaves à la base, entourées d'un

rebord saillant, plissé.

Fleurs blanches, roses ou violettes, tige hérissée. . S. officinale.

S. OFFICINALE L. — 2!'. 5.-7. — Bords des fossés.

Triïtïl BlI. I.ITaOSPERMKKS. (D. C).

7. EGHÎUM T. [Vipérine.) Calice à 5 divisions; corolle

à gorge nue et ouverte, à limbe irrégulier presque bilabié
;

étamines inégales; carpelles tuberculeux, à base plane.

Plantes très-rudes, à poils plus ou nnoins piquants. . E. vulgare.

E. VULGARE L. — ©. 6.-8. — Coteaux, bords des chemins. — Saint-

Gilles, Uccle (Nob.), Evere, Vilvorde, Louvain (Wesm.), Talus

du chemin de fer de Louvain (Dev.), Schaerbeek (Carr.).

8. PULMONARÎA L. [Pulmonaire.) Calice quinquéfide,

à 5 angles, devenant campanule; corolle infundibuliforme,

à gorge ouverte, garnie de 5 pinceaux de poils ; étamines

incluses, carpelles lisses à base plane.

Feuilles ovales, les inférieures cordées, les supérieures décurrenles,

fleurs rouges ou violettes P. officinalis.

Feuilles lancéolées, les supérieures sessiles ; fleurs bleues.

P. cuigustifolia.

'P. OFFICINALIS L. — %. 3-5.

— — Var. maculata Asch. — Feuilles maculées de

blanc. — Bois. — La Cambre, Uccle (Xob.), Tervueren (Rc,
Bag.), Rouge-Cloître (Wesm.), Aerschot (Dev.), Lubbeek
(de Dieud.)."— On ne trouve que la var. maculata; la plupart

de ces stations nous paraissent fort suspectes.

*P. ANGUsTiFOLiA L. — %. 4-5. — Bois.—Lubeek, Benckom (Thiel.).

9. LITIIOSPERMUM L. [Grémil.) Cal. à 5 divisions,

corolle en entonnoir ou en roue, à tube droit, à gorge

ouverte, nue ou munie de 5 plis; limbe à 5 lobes étalés;

carpelles à base plane.
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Corolle puhesc.enle à la gorjïe, étamines insérées au miliou du tube,
feuilles lancéolées acuminc'es L. officinale.

Corolle glabre à la }^or{^e, élani. insérées à la base du tube, feuilles

obloiii^ues, les inférieures allénuées en pétioles. . L. fn^veusis.

L. OFFICINALE L. — 11. 5-7. — Bords des chemins. — Rouge-
Cloître, Uousval (Nob.), Louvain (Rc), Berthemi (Rss.), Uccle
(Carr.), Eegeniioven, Abbaye de Villers (Bag.).

L. ARVE.NSE L. — O. S-7. — Moissons, bords des chemins.

iO. MYOSOTIS L. CoiY)lle hypocratériforme, à tube
court

;
gorge fermée par cinq nectaires obtus ; étamines

égales, incluses; carpelles ovoïdes, à base plane.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Calice couvert de poils appliqués et droits.

Dents du calice plus courtes que la moitié de sa longueur, style

aussi lon^ que le calice , . . M paluMris.
Dents du calice atteignant la moitié de sa longueur, style très-

court M. cœspitosa.
<^alice couvert de poils crochus à sa base.

Fleurs à pédoncule court.

Pédicelles fructifères dressés, tube de la corolle plus court que
le calice M. arenaria.

Pédicelles fructifères étalés, tube de la corolle à la fin plus

long que le calice M. vcrsicolor.

Fleurs à pédoncules plus longs ou au moins aussi longs que le

calice.

Corolle à limbe plan M. silvalica.

Corolle à limbe concave.

Pédicelles fructifères dépassant peu le calice en longueur.
M. hispida.

Pédicelles fructifères au moins 2 fois plus longs que le calice.

M. iiitermédia.

M PALusTRis (L.). Witb. — %. 6-iO. — Bords des eaux.— — Var. slrigulosa Rchb. — Poils de la tige

appliqués, tige rougcâlre ou bleuâtre à la base. — Bords des
fossés. — Lac desséché de Léau (Nob.).

M. C/ESPiTOSA Schullz. — O. 5-9. — Prairies. — Environs de
Bruxelles, Tervueren (Nob.).

M. ARENARIA Schrad. (M. stricta Lk.).—O. 5-8. — Lieux sablonneux.
— Foresl Hév(Mlé, Kegenhoven, Vilvorde, Linden, Berlhem
(Wesm.), Ixelles, Grand-Bigard (Nob.), Aerschot (Dev.), Kessel-
Loo, Parc, Pellenberg, Rolselaer, Tervueren, Céroux-Mousty,
Glabais, etc. (Bag.).

M. VERsicoLOR (Pers.). Sm. — O. 5-7. — Moissons, champs.
M. HISPIDA Schl. — 0. 5-6. — Lieux sablonneux. — Etterbcek,

Saint-Gilles, Rixensart, Limai, Courl-Saint-Etienne (Nob.).
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M. INTERMEDIA Lk. — 0. 5-8. — Champs, lisières des bois.

— — Var. dumetoriim Crép. — Limbe de la corolle

presque plan. — Haies, bois, buissons. — La Cambre, Auder-

ghcm (Nob.), Wygmael, Soetwater (Tliiel.), Abbaye d'Afflighem

(Crép.), WilselerEegenhoven, Léau, Jodoigne, Bousval, Court-

Saint-EtieYine,etc. (Bag.).

M. siLVATicA (Ehrh.). Hoffm. — 0. 7-8. — Bois humides. — Jo-

doigne (Bag.).

Fam. 55^. — JROLEMOMIACEES. (Lindl.1.

POLEMONÏUM L. {Poiêmoïne.) Fleurs hermaphrodites

régulières ; calice campanule
,

persistant à 5 divisions
;

corolle presque en roue, à tube court, à 5 divisions;

5 étamines exsertes; filets élargis et poilus à la base;

ovaire libre; 1 style; 1 stigmate trifide; capsule poly-

sperme, à 5 loges, 5 valves
;
graines ovoïdes; embryon

droit ; albumen corné.

Fleurs bleues violacées ou blanches, en panicule; feuilles pennées.
P. cœtmleiim.

*P. c^RULEUM L.— %. 5-6.—Prairies marécageuses à Feluy (Dànd.).

Cette plante du midi est évidemment sortie des jardins.

Fam. ÎÎS. - I»I^AJ[¥TAGIÎ%EES. (Juss.);

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs hermaphrodites,- disposées en épi Plantago.

Fleurs monoïques ; solitaires, géminées ou ternées. Littorella.

PLANTAGO L. Fleurs régulières, hermaphrodites;

calice à 4 sépales persistants ; corolle monopétale, persis-

tante, scarieuse à 4 divisions -, 4 étamines alternes avec les

divisions de la corolle, saillantes; anthères à 2 loges,

s'ouvrant longitudinalement; ovaire simple ; style filiforme;

stigmate pointu ; fruit capsulaire, s'ouvrant en boîte à

savonnette, entouré par le calice et surmonté par la

corolle, à 2 loges, à une ou plusieurs graines; embryon

dressé, cylindrique; albumen charnu.
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ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles pinnalifides P. Coronopus.
Feuilles entières.

Bractées accuminées P. Icmceolata.

Bractées obtuses.

4 à 8 {^raines clans chaque loge, feuilles 5-5 nerviées.

P. major.

i seule graine clans chaque loge ; feuilles 7-9 nerviées.

P. média.

W CoRONOi'us L. — 0. 7-8. — Terrains sablonneux. — Termonde.
Grimberghem, Malines (Rc), Aerschot, Muysen (Nob.), Linden,

Kessel-Loo, Betecom, Keerbergen, Tremeloo, Gelrodè, Rotse-
laer, Sicheni (Bag.).

P. LANCEOLATA L. — %. 4-9. — Pelouses, prairies.

— — Var. vivipara. — Wilsele (Bag.).

p. MAJOR Dod, — %. 6-9. — Bords des chemins.

— — Var. nana Traltinnick — Plante beaucoup plus

petite dans toutes ses parties. — Terrains secs et sablonneux.

P. MEDJA Dod. — %. 5-7. — Prairies, lieux herbeux. — yilvordc,

Berthem (Wesm.), Saint-Gilles, Uccle, Forest (Nob.), Aerschot
(Dev,), Louvain, Héverlé, Winxele, Baulers, Lovenjoul, Hou-
gaerde, Zetrud-Lumay (Bag.).

LÎTTORELLA L. (Litiorelle.) Fleurs monoïques; fleurs

niàles solitaires sur un pédoncule axillaire ; fleurs femelles

sessiles, géminées ou lernées à la base du pédoncule des

fleurs maies. Capsule osseuse, monosperme, indéhiscente.

Plante petite, glabre, feuilles linéaires un peu charnues.

L. lacustris.

L. LACUSTRIS L. 11. 5-7. — Bords des eaux. — Bonheyden (Nob.),

Meesthoven, Gymel (Dev.).

Fam. £SO. - OLEikCEES. (Lindl.).

Fleurs unisexuelles ou liermaplirodiles régulières;

calice libre, persistant, à 4 divisions ; corolle à 4 divisions

plus ou moins profondes, quelquefois avortée ; 2 élamines

soudées au tube de la corolle; anthères à 2 loges, s'ou-

vrant en long; ovaire à 2 loges ; style simple, très-court;

fruit sec ou charnu; embryon droit ; albumen charnu.
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ANALYSE DES GENRES.

Fruit sec.

Fruit capsulaire, corolle à tube allongé Syringa.

Fruit mince, membraneux, indéhiscent (Samare). . Fraxinus.

Fruit charnu Ligustrum.

LIGUSTRU3I T. (Troène.) Calice court, à 4 dents;

corolle infundibuliforme ; étamines saillantes, insérées à la

goige de la corolle ; 1 style filiforme
; stigmate bifide :

baie à 2 loges, contenant chacune 2 graines.

Arbrisseau à rameaux grisâtres, fleurs blanches en grappes serrées

à feuilles elliptiques lancéolées, glabres .... L.vulgare.

L. vuLGARE L. — h. 6-7. — Buissons, haies.

SYRINGA L. (Lilas.) Corolle à tube allongé, à limbe
en coupe; étamines incluses; style filiforme; stigmate

bifide ; capsules comprimée, bivalve, à 2 loges, à 2 graines.

Feuilles corciiiormes, ovales-acuminées; arbrisseau 2, A mètres.

5. vulgaris.

Feuilles lancéolées; fleurs plus petites ; arbrisseau, 1, 2 mètres.

5. persica.

*S. yuLGARis L. — %. 4-5. — Fréquemment planté dans les haies.

*S. vERsiCA L. — %. 4-5. — Planté dans les haies.

FRAXINUS T. {Frêne.) Fleurs polygames ou dioiques;

enveloppes florales avortées.

Arbre à feuilles opposées, imparipennées, à folioles ovales-lancéo-
lées, denticulées ; fruit elliptique-oblong, en grappes pendantes.

F. excelsior.

F. EXCELSIOR L. — h. A. — Bois.

Fam. îjy. — ERICIIVEE:». (Juss.).

Fleurs hermaphrodites presque régulières ; calice per-

sistant, à 4 divisions; corolle à 4 divisions, insérée à la

base du calice ; 8 étamines dans presque toutes les fleurs,

insérées avec la corolle sur un disque hypogyne ; anthères

bilobées
,

quelquefois appendiculées; 4 ovaire libre;

l style ; 1 stigmate ; capsule à 4 loges et à 4 valves, à

graines petites, adhérentes à u« placenta central; embryon
droit dans un albumen charnu.
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AKALYSE DES GENRES.

Corolle beaucoup plus longue que le calice Krica

Corolle plus courte (jue le calice, celui-ci pélaloïde. . Calluna.

ERICA L. Calice à 4 divisions profondes; corolle à

tube lendé, bien pins longne que le calice; capsule à cloi-

sons insérées au milieu des valves
;
giaines nombreuses,

chagrinées.

Feuilles et calice glabres E. cinerea.

Feuilles et calice ciliés E. Tetralix.

E. CINEREA L. — h. 7-8. — Sapinière le long de la route de Lou-
vain à Aerschot (Gaut. in V. H. et W.).

E. Tetralix L. — 1^. 7-8. — Bruyères. — Elewyt, Bonheyden,

Muysen(Wesm.), Lierre, Aerschot (Nob.), Geirode, Keerbergen,

Campenhout, Beteconi, Nieuwrode, Lindcn, Deurne (Bag.).

CALLUÎSA Salisb. Calice pétaloide, à 4 divisions,

entouré à la base de petites bradées vertes, imbriquées
;

corolle persistante, à 4 divisions, bien plus courte que le

calice ; capsule s'ouvrant vis-à-vis les cloisons.

Plantes ligneuses, feuilles très-petites, fleurs rosées, pendantes en

grappes irrégulières , . . . . C. vulgaris.

C. vulgaris (L.). Salisb. — h. 8-9. — Bois, bruyères.

— — Yar. fl. albo. — Fleurs blanches. — Dul-

lel, Warloos (Nob.), Abbaye de Villers, Héverlé (Bag.).

AINDUOMEDA L. Calice à 5 divisions; corolle caduque,

globuleuse ou ovoïde, à dents réfléchies; 10 éiamines;

capsule dressée, à 5 loges, à 5 valves; graines nombreuses.

Fleurs globuleuses, rosées ; feuilles elliptiques, coriaces, blanches

en dessous -A. PolUfolia.

A. POLUFOLIA h. — h 7-8. — Marais. — Vaerendonck (Nob.).

Fam. ÎS8. - I*YI10I^ACEE8. (Lindl.).

PYROLA L. [Pijrole.) Fleurs hermaphrodites régu-

lières; calice persistant, tubuleux, à 5 lobes; 5 pétales;

10 étamines libres; anthères s'ouvrant par des pores ter-
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niinaux ; 5 stigmates libres ou soudés, rarement sessiles
;

ovaire libre, à 5 loges miilti-ovulées ; capsule à 5 valves,

à 5 loges, à graines nombreuses; embryon droit; albumen
charnu.

Style recourbé, très-saillant P. rotundifolia.

Style droit, peu saillant. . , P. minor.

P. ROTUNDIFOLIA L. — 11. 5-7. — Bois. — Bois d'Assche, forêt de
Soigne, Boilsfort (Rc.), Lovenjoul (Nob.), Beggynendyck (Thiel.).

P. MiNOR L. — 3^. 5-7.—Bois. — Groenendael, Boitsfort, Aerschot,
Bousval (Nob.), Hëverlé (Wcsm.), Berthem (Bag.), Lovenjoul
(de Dieud.).— — Var. rosea Rad. — Pédicelle égalant la corolle,

fleurs blanches-rosées. — Bols. — Bousval (Nob.).

Fam. U9. - MOIVOTROI^EES. (Nutt.).

MONOTROPA L. (Mojîofroyoe.) Fleurs hermaphrodites;

calice persistant, coloré, à 4 sépales ; 4 pétales cucullés à

la base; 8 étamines ; anthères à surface cordiforme; 1 style

cylindrique; 1 stigmate à 4 lobes (la fleur supérieure cen-

trale est à 5 sépales, 5 pétales, 10 étamines) ; capsule à 4,

5 valves et à 4, 5 loges
;
graines très-petites

;
périsperme

très-lâche, en forme d'aile ; albumen charnu.

Plante blanchâtre, feuilles squammiformes. ... M. Hypopitys.

M. Hypopitys L. — 11. 6-7. — Bois. — Boitsfort, Groenendael
(Nob.), Auderghem (Fiancq.), Baisy-Thy (Dand.).

Fani. OO. — A.e*.OCYI%fEES. ;Juss.).

VINCA L. [Pervenche.) Corolles à lobes plies à la

gorge, à ouverture du tube pentagone ; étamines incluses
;

tilets genouillés à la base, dilatés et poilus supérieure-

ment; style entouré au-dessous du somniet d'un anneau
stigmatifère jaunâtre glanduleux , et terminé par une
houppe ou une couronne de poils blancs ; follicules allon-

gés; graines oblongues, nues.

Feuilles ovales lancéolées, fleurs bleues V. minor h.

V. MINOR L. — %. 5-8. — Talus, lisières des bois. — Uccle, Liuke-
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heek, Limai, Otlignies (Nob.), La Cambre, Vilvorde, Louvain,

Buekeii (Wesm.), Aerschot, Langdorp, Nieuwrode (Dev.j,

iNellKMi, Hévcrlé, Ohain, Arkennes, Jodoigne, etc. (lîag.)» Grim-
bergheii (damp.).

Vnm. «1. - GEI^'XIAIVEES. (Juss.i.

Fleurs hermaphrodites régulières; calice et corolle à

4, 5 divisions; 4, 5 élaniines; ovaire libre; style filiforme

ou nul; stigmate simple ou à 2-4 lobes; capsule à 1,2
loges polyspermes ; embryon droit.

ANALYSE DES GENRES.

rciiilles simples.

Feuilles flottantes, orbiculaires en cœur; graine
ailée ou ciliée Limnanthemlm.

Feuilles ni flottantes ni orbiculaires en cœur;
graine ni ailée ni ciliée.

Capsule linéaire; anthères à la fin contournées
en spirales ERYTHRiEA.

Capsules ovoïdes; anthères non contournées en
spirales.

Stigmate eapité Cicendia.

Stigmate non eapité Gentiana.
Feuilles tritoliolées Menyanthes,

MEINYAISTHES T. {Mémjanthe.) Divisions de la corolle

étalées, bai bue s sur leur lace interne; capsule presque
indéhiscente , à valves portant les placentas vers leur

milieu.

Feuilles trifoliolées M. irifoliiita.

M. TRIFOLIATA L. (Trcflc d'cmi.)— Prairies tourbeuses. — La Hulpe,
Uousval (Nob.), Koislfort (Carr.), Rixensart (Mart.), Kessel-Loo
(Rss.), Haeren (Wesni., Camp.), Berlaere (Crép.), Aerschot
(Dev.), Lovenjoul (deDieud.), Gelrode, Tremeloo,\Yeert-Sainl-
Georges (Bag.), Vilvorde, Genappe, Forest (Malaigne.).

LlWNAINTIiEiMLM Gmel. Divisions de la corolle ciliées

sur les bords, barbues à la gorge ; capsule indéhiscente,

a valves portant les placentas sur leurs bords; graines

membraneuses, comprimées, ciliées.

Fleurs jaunes, leuilles orbiculaires L. Nympfiœoides.

L. NvMPHiEoiDEs (L.) Lk. — îl'. 6-8. — Canaux, marais. — Environs

9
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de Bruxelles (Rc), Vilvorde,- Malines, Willcbroeck, Bornlieni

(Nol).), Louvain (Wesm.), Wilsele, Wygmael, Thildonck, Wes-
pelaer, Campenhout, Boort-Meerbeek, Hever (Bag.).

GENTIANA T. [Gentiane.) Galice tubuleux ou campa-
nule, à 4, 10 divisions; corolle en cloche ou en enton-

noir, à 4, 5 lobes, à gorge nue ou ciliée, quelquefois

à sinus appendiculés ; 4, 5 étamines ; stigmate sessile,

bifide, persistant; capsule à 1 loge, à "â valves.

Feuilles linéaires lancéolées ou linéaires; fleurs bleues, grandes.
G. Pneumonanthe.

G. Pneumonanthe L. — %. 8-9. — Bruyères humides. — Termonde
(Rc), Elewyt, Bonheyden (Wesm.j, Lierre (Nob.) , Schoonho-
ven, Betecom (Dev'), Gelrode, Keerbergen , Beggynendyck
(Bag.), Holsbeek, Hauwaert (de Dieud.).

ERYTHRiEA. Rich. (Enjtlirée.) Calice tubuleux, angu-

leux, à 5 divisions linéaires; corolle infundibuliforme,

à o lobes, à la fin contournée sur la capsule ; 5 étamines
;

anthères en spirale après la fécondation; 1 style filiforme;

stigmate bifide ; capsule linéaire, à 2 valves.

Feuilles inférieures en rosette, les supérieures linéaires aiguës.

E. Centaurium.
Feuilles inférieures jamais en rosette, les supérieures oblongues.

E. pulcheUa.

E. Centaurium (L.). Pers. (Petite centaurée). — O. 6-8. — Bords
des chemins, bois.

F. PULCHELLA Fr. — O. 6-9. — Bords des chemins. — Molenbeek-
Saint-Jean (Bom.), Laerbeek, Lierre (Xob.), Perck , Peuthy
(Camp.).

CTCENDIA Adans. ( Ciccndie. ) Calice campanule à

4 divisions; corolle infundibuliforme, à tube court, à 4
divisions, à la fin contournée sur la capsule ; 4 étamines,

anthères non contournées en spirales après la fécondation
;

style filiforme ; capsule à 1 loge.

Tige dressée, filiforme C. filiformis.

C. FILIFORMIS (L.). Dmrt.— O. 7-8. — Bruyères humides. — Lierre,

Bonheyden (Nob.), Alost (Rc), Schoonhoven (Dev.j.
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F«ui. ««. - SOLAiX'KES. Juss.).

Fleurs liermaplirotliles, régulières; calice persistant à

V) divisions; corolle à o divisions ; ït élaniines insérées sur

le lube de la corolle, alierncs avec ses divisions; ovaire

libre simple; 1 style; stigmate simple ou lobule; fruit

charnu, à 2 loges; graines nombreuses; embryon con-

tourné; albumen charnu.

ANALYSE DES GENRES.

Corolle en roue à Inhe court.

Calice renflé, vcsiculeiix Physalis.

Calice ni renflé, ni vésiculeux ^ Solanum.
-'oiolle tubuicuse, inluudibuliforme ou campa-'

nulée.

Tige ligneuse Lvcium.

Tige herbacée.

Corolle inlunilibuliforme, fruit capsulaire.

rieur irrégulière . • Hyosciamus.
Fleur régulière.

Capsule non épineuse Nicotiana.

Capsule épineuse Datura.
Corolle c:nni)anulée, fruit bacciforme.

Baies à 2 loges, fleurs violettes Atropa.
Baies à 3-5 loges, fleurs bleues Nicandra.

HYOSCIAMUS. T. {Jusquiamc.) CùWce campanule, renflé

à la base , accrescent et envelop|)ant le fruit ; corolUî

infuhdibuliforme, à 5 lobes obtus ; étamines un peu sail-

lantes; capsules s'ouvrant en boîte à savonnette (pyxide).

Feuilles sinuées pinnalifides ; racine bisannuelle
;
plante forte.

H. nif/cr.

l'euillcs dentées, racine annuelle; plante faible. . . H.nijrestis.

H. NIGER L. — 0.5-8. — Décombres. — Dongeli)erg, Louvain,
Wilsele, Wygmael, Lovenjoul, Kessel-Loo, Parc, Glabais (Bag.),

Vilvorde (Wesm.).

H. agrcstis Kit. —0.7-8. —Terres incultes. — Lacken, Wavre
(Nob.).

NÏCOTÏANA T. {Nicotiani', Tabac.) Calice campanule,

persistant à 5 divisions; corolle infundibuliforme, éta-

mines incluses ; capsule à 2 valves fendues à leur sommet.

Feuilles lancéolées, aiguës N. tabacum.

Feuilles ovales, obtuses N. rustica.
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'N. TADACUM L. — O. 7-9. — Cultivé.

*N. RUSTiCA L. — o. 7-8. — Cultivé.

DATURA L. Calice à 5 angles se séparant circulaire

-

ment au-dessus de la base persistante ; corolle infundibu-

liforme plissée longitudinalement , étamines incluses ou

presqu'incluses ; capsule épineuse, ovoïde à 4 loges s'ou-

vranl par 4 valves.

Feuilles sinuées-dentées, fleurs blanches . . . D . Stramonium

.

'D, Stramonium h. (Pomme épineuse). — O. 7-9. — Voisinage des

habitations. — Saint-Gilles (Nob.), Vilvorde (Wesm.), Héverlé,

Kessel-Loo, Nethen, Hougaerde, Montaigu, Gastuche, Otten-
bourg (Bag.),

PHYSALIS L. Calice à 5 dents, accrescent, vésiculeux,

non appliqué sur la baie qu'il enveloppe; corolle en roue;

étamine rapprochée; anthères s'ouvrant en long; baie

globuleuse, écarlate.

Fleurs blanchâtres, feuilles ovales, pointues, sinuées.

P. Alkekimji.

*P. Alkekingi L. (AUcekenge). — %. 6-8. — Bois. — Environs de
Bruxelles (Dk. et P.), Genappe (docteur Brasseur), forêt (ie

Soignes, bois de Liedekerke (Rc), Uccle (Rott.).

NICANDRA L. Calice à 3 côtes aiguës, à 5 divisions ;

vésiculeux ; corolle campanulée ; étamines à filets élargis

à la base, à anthères s'ouvrant en long ; fruit baccitbrme

à 5, o loges.

Fleurs d'un beau bleu, feuilles sinuées-dentées. iV. physaloidea.

*N. PHYSALOiDES (L.). Gacrtu. — O. 7-9. — Voisinage des habita-

tions. — Ixelles, Saint-Gilles (Nob.), Vilvorde (Wesm.), Wil-
sele, Kessel-Loo (Bag.), Schaerbeek (Mart.).— Plante originaire

du Pérou.

ATROPA L. Calice accrescent à 5 divisions pointues,

étalées à la maturité ; corolle en cloche, à 5 dents courtes;

anthères s'ouvrant longitudinalement ; baie globuleuse,

noire, luisante, à 2 loges.

Fleurs brunes, feuilles ovales, pointues, brièvement pétiolées.

.4. Bellndonna.
A. Belladonna L. {Belladone). —.%. 6-8. — Bois. — Forêt de

Soignes, La Hulpe, Tervueren (Rc), Groenendael, Auderghem
(Nob.), Riilaer(Dev.), Laeken (Wesm.), Ways (Dand.).
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SOLANUM L. [Morelle.) Calice non acciescent, appli-

<iué sur la baie ; corolle en roue ; anthères saillantes et

rapprochées s'ouvrant au sommet par 2 pores ; baie à 2
ou plusieurs loges.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles interrupli-pinnées. . .S. tuberosmn.
Feuilles eutièies deulées ou sinuées.

Tige ligneuse, fleurs violettes 5. dulcamarn.
Tige herbacée ; fleurs l)lauches.

Plante glabre ou peu velue S. nigrum.
Plante très-velue S. villosum.

'S TUBEROSUM L. — (Pommc de terré). — %. 7-8. — Cultivé.

S. MGRUM L. {Morelle noire). — O. 6-10. — Lieux cultivés, décom-
bres.

— — Var. chlorocarpum Spenner.—Fruit vert à la maturité.
— Louvain (Wesm.), Bruxelles (Nob.), Wilsele (Bag.).

— — Var. humile Bernh. — Fruit jaune à la maturité. —
Saint-Gilles (Nob.).

S. viLLOsuM L. — O. 6-9. — Bords des chemins. — Perck (Nob.).

S. DULCAMAhA L. (Morellc grimpante, douce-amère). — %. 5-7. —
Bords des eaux, bois.

LYGIUM L. [Lycict.) Calice non accrescent, à 5 dents
égales ou à 2 lèvres; corolle en entonnoir, à tube court;
étamines non rapprochées au sommet ; anthères s'ouvrant

longiludinalement
; baie arrondie à 2 loges.

Arbrisseau à feuilles oblongues-lancéolées, à fleurs solitaires ou
fasciculées à l'aiselle des feuilles L. barbarum.

'L. BARBARUM L. (Jasmiîwïde). — 1^. 6-9. — Haies. — Ixelles, Saint-

Gilles (Nob.), Louvain, Hérent, Kessel-Loo, Wilsele, Linden
(Bag.).

Fam. 63. — VERDASCEES. (Bartl.).

VEUBASCUM L. (Molène.) Calice tubuleux; corolle

en roue, à lobes inégaux ; 5 étamines, les 2 supérieures
plus longues; lilels inclinés; style comprimé au sommet.
Fleurs ordinairement jaunes, disposées en grappes ou en
épis serrés; plantes ordinairement tomenteuses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles décurrenles.
Corolle petite, concave ; anthères des étamines longues, environ

i fois plus courtes que le filet V. Tfiapsus.
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Corolle grande, presque plane ; anthères des étamines longues
environ 1 ou 2 fois plus courtes que le filet. V. thapsiforme.

Feuilles non décurrentes.

Feuilles glabres V. Blattaria.

Feuilles pubescentes ou tomenteuses.
Etamines à filets tous munis de poils violets . . V. nigrum.
Etamines à filets tous munis de poils blancs . . V. Lychnitis.

V. Thapsus L. — ©. 6-8. — Bois. — Rouge-Cloître (Nob.), Betecom
(Dev.), environs de Louvain (Bag.).

V. THAPSIFORME Sclirad. — 0. 7-9. — Coteaux arides, lisière des
bois. — Haeren (Wesm.), Abbaye d'Affligliem (Crép.), Rougc-
Cloître, Ganshoren (Nob.).

V. Blattaria L. — 0. 6 8. — Terrains argileux. — Ternath, Ixelles,

Cureghem (Nob.), Betecom (Dev.), Bautersem, Tremeloo (Bag.),

Loupoigne (Dand.), Léau, Tirlemont (T. et W.), Cumptieh
(Thiel.), Lovenjoul (de Dieud.).

V. NIGRUM L. — %. 6-8. — Haies, buissons, bords des eaux. —
Droogenbosch, Hal, Lembecq, Forest (Nob.), Vilvorde (Camp.),

Peuthy (Wesm.), Ternath, Pellenberg, Parc, Kessel-Loo, etc.

(Bag.), Aerschot (Dev.).

— — Var. Alopecurus Thuil. — Feuilles densément tomen-
teuses en dessous. — Eegenhoven (Thiel.).

V. Lychnitis L. — 0. 6-8. — Talus. — Bruxelles, Louvain (Rc),
La Cambre (Nob.), Schaerbeek (Kx.), Héverlé, Wilsele (Bag.),

Parc (Rss.), Villers-la-Ville (Dand.). Averbode (Dev.).

Fani. 64i. - PRI]!IIUL,il.CE:E:S. (Vent.).

Fleurs hermaphrodites, régulières; calice persistant,

à 5, rarement 7 divisions; corolle à 5, rarement 7 divisions.

o rarement 7 étamines , insérées dans le tube ou à la

gorge de la corolle, opposées aux lobes, ou 10, dont 5
avortées sont alternes aux lobes de la corolle ; anthères

à 2 loges; ovaire ordinairement libre, rarement soude
au calice ; 1 style ; 1 stigmate simple

;
capsule à 1 loge

polysperme ; embryon droit ; albumen charnu.

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles pinnatifides, à divisions capillaires,

herbes aquatiques Hottonia.
Feuilles entières dentées ou sinuées.

Capsule pyxidée.

Corolle plus courte que le calice .... Centunculus.
Corolle dépassant le calice Anagallis.
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(lapsule s'ouvrant par des valves.

Ovaire semi-infère Samolus.

Ovaire lil)re.

Feuilles opposées, ternées ou qualernées,

corolle en roue Lysimachia.

Feuilles en rosette radicales, corolle hy-

pocratériformc Primula,

CENTUNCULUS Dillen. (Ccnfcm//^.) Calice à 4, 5 divi-

sions; corolle à tube court, renflé, à 4, 5 divisions dépas-

s(''es par le calice ; 4 , 5 étamines saillantes ; capsule

globuleuse , s'ouvrant en travers
;
graines nombreuses

,

petites.

Fleurs axillaires, solitaires, presque sessiles ; feuilles petites, ovales.

C. rninimus.

C. MiNiMus T<. — O. 6-7. — Bois frais. — Ohain (Houzé), Etterbeek,

Gaesbeek (Griin), Berthem (Thiel.), Ruysbroeck (Nob.).

ANAGALLIS T. {Mouron.) Corolle en roue, dépassant

le calice, à tube nul, capsule s'ouvrant en travers; graines

nombreuses.

Feuilles rondes, petiolulées A. tenella.

Feuilles ovales, sessiles ^4. arvensis.

A. TKNELLA L. — O. 6-8. — Lieux marécageux. — Bonheyden
(Dk. et P.), Bergh (Wesm.), Beggynendyck (Nob.), Tremeloo
(Thiel.).

A. ARVENSIS L. — o. 6-9. — Champs, moissons.

— — Var. Carnea Schrank. — Fleurs rosées. — Court-

Saint-Ëtienne (Nob.), chemins sablonneux, à Malines (Dmrt.).

— — Var. Cœrulea Schreb. — Fleurs bleues.— Champs, jar-

dins. — Lembecq, Warloos (Nob.), Hougaerde, Louvain (Bag.).

LYSIMACHIA T. {Lijsimaque.) Corolle en roue, plus

longue que le calice, à tube court ; 5 étamines avec ou

sans filets stériles ; capsule globuleuse, à 5, 10 valves.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs en grappes axillaires L. thyrsiflora.

Fleurs solitaires ou disposées par 2-3 à l'aiselle des feuilles.

Plantes rampantes ou couchées.
Feuilles arrondies L. Ninnmufai'ia.

Feuilles ovales pointues L. nemorum.
Plantes dressées L. pvnctata.

Fleurs en panicule terminale L. vuUjaris.

L. THYRSIFLORA L. — %. 6-7. — Licux humides. — Calkem, Uyt-
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bergen (Rc.) , Termonde (Dk, et P.), Gampiiie (Dreiss.), Ber-
laere (Grep.), Schoonhoven (Dev.).

1>. vuLGARis L. — %. 7-8. — Lieux humides.

1.. NuMMULARiA L. [Herbe-aux-écus) . —%. 6-7. — Bords des fossés,
bois.

I.. NEMORUM h.— %. 5-8.— Bois. — Nethen, Soetwaler, La Cambre,
Lembecq, Sainl-Job, Rouge-Gloîlre (Nob.), Blandeii, Nethen,
Soetwater, Pellenberg, Berthem (Bjg.), Humbeek (Camp.).

*L. PUNCTATA L. — %. 6-7. — Prairies humides. — Bousval(Nob.).

HOTTONIA Boerh. (Hottonie.) Corolle en coupe ; éta-
mine à filets très-courts; capsule globuleuse, indéhiscente
ou à valves se séparant par leur milieu et restant soudées
à la base et au sommet.

Feuilles à divisions capillaires toutes submergées; fleurs rosées, à

gorge jaune, eu verticilles formant une giappe terminale.

H. palustrh.

H. PALusTRis L. — %. 5-7. — Fossés aquatiques. — Saint-Gilles,

Forest , Anderlecht, Waelliem (Nob.), Kessel-Loo , Wilsele
(Wesm.), Héverlé, Weert-Saint-Georges, Thildonck, Wespelaer,
Rotselaer, Wygmael, Gelrode, etc. (Bag.) , Aerschot (Dev.),

Vilvorde (Camp.).

PRIMULA L. {Primevère.) Galice tubuleux ; corolle

en coupe ou en entonnoir ; étamines incluses ; capsule

s'ouvrant au sommet par 5 valves; graines nombreuses.

Corolle à limbe concave ; calice à divisions courtes, triangulaires,

presqu'obtuses P. officinalis.

Corolle à limbe plan, calice .à divisions acuminées . . P. elatior.

P. OFFICINALIS (L.) Jacq. — %. A. — Bois humides. — Rixensarl,

Laeken (Nob ).

P. ELATIOR (L.) Jacq. — 11. 3-4. — Bois humides.

SAMOLUS L. Corolle à tube court insérée au-dessus

du tube du calice ; 5 écailles alternant avec les divisions

de la corolle; capsule adhérente au tube du calice, poly-

sperme, s'ouvrant au sommet par 5 valves.

Fleurs petites, blanches en panicule dressée, terminale, feuilles

entières spathulées S. Valerandi. '

S. Valerandi L. — 0. 6-8. — Lieux humides. — Lierre, bords d'un

étang à Hingene (Nob.), Aerschot (Rc).
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Fam. 025. - L.EIVXIOUL.il.RIÉE:S. llkli.).

UTUÎCULARIA L. {Utrïculalrc.) Calice à 2 lèvres

entières, égales, très-profondes ; corolle personée à tube
court, à gorge close par un palais saillant; capsule indé-

hiscente ou s'ouvrant en travers un peu au dessus de sa

base. Rameaux garnis, lors de la floraison de petites

vésicules.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Lèvre supérieure de la corolle aussi longue que le palais.

Lèvre inférieure à bords renversés, éperon égalant la corolle;

fleurs grandes U. viiU/aris.

Lèvre intérieure presque plane ; éperon réduit à une bosse ; fleurs

petites U. minor.
Lèvre supérieure de la corolle bien plus longue que le palais.

U. neglecta.

II. vuLGARis L. —% 7-8. — Fossés. — Aerschot (Dev.), Sempst,
Weerde (Kx), Vilvorde, Ever, Louvain, Kesstd-Loo (Wesm.),
Wilsele,Canipenhout, Gelrode(Bag.), Denderleuw, Perck(Nob.).

11. MiNOR L. — %. 6-7. — Fossés, lieux marécageux. — Perck,
Bergh (Nob., DK. et P.), ïremeloo (Bag.).

U. NEGLECTA G. G. — %. 7-8. — Fossés. — Fossés de la pépinière,

à Perck (Van Voix.), Boitsfort (Miller.), Maliues, Willebroeck,
Tervueren, Etterbeek (Nob.).

Fam. ee. — SCKOPIlUL,i%IlIl!VE:E:S (H. Br.).

Fleurs hermaphrodites, irrégulières, rarement presque

régulières; calice persistant, à 4-5 divisions. Corolle

<;adu(jue, à 4-5 divisions; à tube régulier ou prolongé, en

bosse ou éperon, à limbe plus ou moins irrégulier, à pré-

floraison imbriquée. Etamines 2-4; anthères ordinaire-

ment biioculaires, s'ouviant en long. Style 1 ; fruit bilocu-

laire, rarement uniloculaire. Embryon droit dans un
périsperme charnu ou corné.

ANALYSE DES GENRES.

2 etamines, corolle en roue 0. Veronica.

i etamines, corolle campanulée presque labiée

ou personée.
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Corolle munie d'un éperon à sa base. ... 3. Linaria.

Corolle sans éperon.

Calice à 5 segments ou 5 dents.

Feuilles toutes radicales 4. Limosella.
Feuilles plus ou moins nombreuses sur la

tige.

Corolle présentant à sa base une saillie

prolongée en talon obtus .... 2. Antirrhinum.
Corolle ne présentant point de saillie à

sa base.

Feuilles pinnatiséquées ou pinnati-

partites 8. Pedicularis.

Feuilles entières , dentées ou cré-

nelées.

Feuillesv opposées , corolle globu-
leuse 1. Scrophularia.

Feuilles alternes, corolle campa

-

nulée 5. Digitalis.

Calice à A segments plus ou moins profonds.

Calice renflé vésiculeux 9. Rhinanthus.
Calice non renflé en vessie.

Lèvre supérieure de la corolle à bords
repliés en dehors 10. Melampyrum.

Lèvre supérieure de la corolle à bords
non repliés en dehors 7. Euphrasia.

1. SCROPHULARIA T. (Scropliulaire.) Calice à 5
divisions ; coi'olle presque globuleuse , à 2 lèvres , la

supérieure dressée à 2 lobes, portant ordinairement à sa

base un appendice considéré comme une cinquième éta-

mine avortée (staminode), l'inférieure à 5 lobes plus petits;

anthères à 1 loge, s'ouvrant en travers, stigmate simple;

capsule à 2 valves.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Corolle portant à sa base un appendice staminal (étamine avortée).

Tiges et pétioles non ailés ; racines horizontales, noueuses.
5. nodoso,.

Tiges et pétioles ailés.

Feuilles dentées en scie S. alnta.

Feuilles crénelées S. aqiiatica.

Corolle dépourvue d'appendice staminal S. vernalis.

S. N0D0SA L. — %. 6-7. — Bords des fossés, bois.

S. ALATA Gil. (S. Ehrharti Stev.). — %. 6-9. — Bords des ruisseaux

et des fossés. — Saint-Gilles , Forest (Nob.) , Auderghem
(Carr.), Héverlé, Weert-Saint-Georges, Nethen , Lovenjoul

(Bag.).'
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S. AQL'ATicA L. — %. G-9. — Bords des rivières et des fossés.

S. vERNALis L. — 0. 4-5. — Broussailles. — Gentines (Bell.) Envi-

rons de Bruxelles (Kx.).

2. ANTIRRIIINUM L. {MuIJlicr. ) Ciûice -à ù divisions;

<*or()lle à tube large, bossu à la base, à lèvre supérieure

bifide, rinl'érieure à 5 lobes, à palais saillant; capsule

oblique à la base, à 2 loges inégales, s'ouvrant supérieu-

rement par 2 trous
;
graines ovoïdes, tronquées.

Divisions du calice linéaires, presque aussi longues ou plus longues

(juc la corolle A. Orontmm.
Divisions du calice ovales ou obovées, beaucoup plus courtes ((ue

la corolle A. majus.

A. Orontium L. — G. 7-10. — Champs. — Laeken, Droogenbosch,
Ucclo, Perck (Nob.), Vilvorde (Wesm.), Kessel-Loo, Linden,

Montaigu, Gastuche, Héverlé. Sichem (Bag.), La Cambre (Mart.).

— —
' Var. 11. albo — Aerschot, Gelrode (Nob.), Nieuwrode,

Rhode-Sainl-Pierre (Bag.).

A. MAJus L. — h. 6-9. — Vieux murs. — Lembecq (Nob.), Louvain,

Nivelles (Bag.).

3. • LINARIA L. ( Linaire. ) Calice à 5 divisions
;

corolle à tube renflé , épéronné à la base ; à lèvre

supérieure dressée, l'inférieure à o lobes, ordinairement

munie d'un palais saillant, étamines 4 incluses; capsule

polysperme denticulée au sommet ou s'ouvrant par 1 ou

2 trous.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Corolle à gorge entièrement fermée.
Feuilles péliolées, non linéaires.

Feuilles ovales ou hastées, fleurs jaunes.
Feuilles supérieures hastées L. Elat'ulc.

Feuilles toutes ovales arrondies L. spuria.

P^euiiles rénilormes ou lobées, fleurs violettes. L. Crjmhalaria.
Feuilles linéaires et sessiles. . . . . . . L. vulfjaris.

Corolle à gorge un peu ouverte L. in'mor.

L. Cymbalaria (L.). Mill. — %. 4-10. — Vieux murs. — Bruxelles,

Vilvorde, llouvain, Malines (Nob.), Léau, Wilsele, Cortryck-
Dutzel (Bag.).

L. vuLGARis Mill. — {Autirrhinum Linaria L.). — %. 6-9. — Bords
des chemins.

L. MiNOR (L.). Desf. — O. 6-8. — Champs et moissons.

L. SPURIA (L.). Mill. — 0. 7-9. — Pépinières de Vilvorde (Wesm.).
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L. Elatine (L.). Mill. — O. 7-9. — Champs. — Saint-Job, Perck
(Nob.), Schoonhoven (Thiel.), Aerschot (Dev.), Wygmael. Rhode-
Sainle-Agathe, Corbeek-Dyle , Weert-Saint-Georges , Beggy-
iiendyck,"Ohain (Bag), Vilvorde (Camp.).

4. LIMOSELLA. Lindern. (Limoselle.) Calice à 5 dents;

rorolle à tube évasé, limbe à 5 lobes presque égaux;

4 étaniines, rarement 2 par avortement ; anthères s'ou-

vrant en travers ; capsule à 2 valves, à 1 loge.

Plante petite à fleurs rosées dépassées par des feuilles entières,

oblongues-obtuses, longuement pétiolées. . . . L. aquatica.

L. AQUATICA L. — O. 6-8. — Bords des marais. — Winghe-Saint-

Georges, Léau, Linter (Thiel.), environs de Bruxelles ? (Dk.

et P.).

o. DÏGITALIS T. ( Digitale. ) Galice à 5 divisions
;

corolle à tube ventru, évasé ; limbe à 4, 5 divisions quel-

quefois très-courtes ; capsule à 2 loges, à 2 valves.

Fleurs en longues grappes terminales D. purpurea.

D. PURPUREA L. — 0. 6-8. — Bois. — La Cambre, forêt de Soignes,

Tervueren , Auderghem, Groenendael (Nob.), Thielt (Dev.),

Laroche, Abbaye de Villers (Bag.).

6. VERONICA T. {Véronique.) Fleurs hermaphro-
dites, presque régulières ; calice persistant, à 4, 5 divi-

sions inégales ; corolle rotacée à 4 , 5 divisions dont

une plus grande ; 2 étamines exsertes, divergentes, insé-

rées à la gorge de la corolle ; 1 ovaire libre à 2 loges
;

î style ; stigmate entier ; capsule à 2 loges, à 2, 4 valves
;

embryon droit; albumen charnu; cotylédons demi-cylin-

driques.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs en grappes dont les pédoncules généraux sont axillaires et

latéraux.

Feuilles et capsules velues ou pubescentes.

Feuilles longuement pétiolées, capsule à lobes arrondis.

V. montana.
Feuilles sessiles ou subsessiles, capsule à lobes non arrondis.

Calice à 4 lobes.

Tige entièrement velue Y. officinalis.

Tige poilue sur deux lignes opposées . . V. Chmnaedrys.
Calice à 5 lobes V. Teucrium.

Feuilles et capsules glabres.

Feuilles ovales ou lancéolées, capsule peu échancrée.
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Fcuilk'S si'S.-ili's pointues V. Anagallis.

Feuilles pétioluli'cs et obtuses V. Beccahmuja.
Feuilles linéaires, capsule très-échancrée . . V. scutellata.

Fleurs placées à l'aisselle tles feuilles ou disposées en épi terminal.

Ti}JC<; couchée ou étalée sur la terre.

Divisions du calice en cœur, feuilles à 3, o ou 7 Tobes distincts.

y. hederacfolia

.

Divisions du calice oldongues ou lancéolées, feuilles crénelées.

Capsule a lobes divergents et non arrondis . . V. persica.

Capsule à lol)es arrondis non divergents.

Fleurs blanches ou bleuâtres, style peu saillant.

y, agrèstis.

Fleurs d'un beau bleu, style très-saillant. . . V.polita.

Ti{^e plus ou moins droite ou redressée.

Feuilles caulinaires pinnalilides ou découpées en lobes pro-

fonds.

Feuilles digitées, capsule renflée V. triphyllos.

Feuilles pinnatifides, capsule comprimée ... y. verna.

Feuilles caulinaires entières, dentées ou crénelées.

F'ieurs disposées en épi terminal non feuille . V. longifolia.

Fleurs disposées en grappe feuillée.

Pédicelles des fleurs presque nuls et beaucoup plus courts

que le calice.

Feuilles oblongues, presqu'eutières, un peu charnues.

y. peregrbia.

Feuilles ovales, crénelées, non charnues. V. arvcnsu.

Pédicelles des fleurs très-visibles, égaux au calice ou plus

longs.

Feuilles peu dentées, capsule en cœur et comprimée.
y. serpyllifolhi

.

Feuilles fortement dentées ou crénelées, capsule

oblongue renflée. . . • Y. prœcox.
V. HEDER^FOLiA L. — O. 4-G. — Licux cultivés.

V. AGRESTis L. — o. 4-6. — Moissons, champs.

V. poLiTA Fr. — O. 3-9. — Champs. — Etterbeek, Woluwe-Saint-
Pierre (Grijn), Saint-Gilles, Uccle (Nob,), Terbank (Wesm.j,
Jodoigne, Kesscl-Loo, Nieuvvrode, Duysbourg, Limai, etc. (Cag. ).

V. PERSiCA Poir. — O. 4-5, — Champs. — Etterbeek (Nob.), Baisy-

Thy (Dand.).

V. VERNA L. — O. 4-5. — Champs. — Ilaeren, Forest (Kx.), entre

Ever et Haeren (Mart.).

V. pRiECox AH. — O. 4-5.— C-hamps. — Louvain (Carn.), Winxele
Bag.).

V. TRiPHYLLA L. — O. 4-5. — Champs. — Ixelles, Saint-Gilles,

Etterbeek, Laeken (Nob.), Court-Saint-Etienne (Bag.), Vilvorde,

Héverlé(Wesm.;, Campinc brabançonne (Dev.).

V. ARVENSis L. — G. 3-8. — Coteaux secs.

V. PEREGRiNA L. — O. 5-6. — Cliamps et jardins. — Etterbeek,
Saint-Gilles (Nob.), Louvain (Bag.), Schaerbeek (Mart.).
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V, SERPYLLiFOLiA L. — %. 5-10.— BoFcls dcs chemiiis humides, bois.

V. scuTELLATA L.— 11. 7. 8. — Fossés. — Saint-Gilles, Auderghem,
Bonheyden (Nob.), Aerschot, Gelrode , Langdorp (Dev.), Bois
d'Hez (Dand.), Dieghem (Streiis), Vieux-Héverlé, Campeuhout,
Bonheyden, Werchter, etc. (Bag.), Yilvorde, Eppeghem (Camp.).

A'. Anagallis L. — O, 6-9. — Bords des eaux. — Auderghem

,

Waelhem, Dieghem (Nob.), Jette (Carr.), Betecom(Dev.), Heverle,
Weert-Saint-Georges. Kessel-Loo, Tremeloo, etc. (Bag.j, Yil-

vorde (Camp.).
V. Beccabunga L. — %. 6-9. — Lieux marécageux, fossés.

V. Teucrium L. — %. 5-6. — Bords des prés. — Environs de
Bruxelles (Kx. et Rc.)? Héverlé (Carn.).

V. MONTANA L. — 2L 5-6. — Bois. — Forêt de Soignes (Nob.), Baisv-
Thy, Nivelles (Dand.)^ Hoeylaert (Bag.).

V. Cham.î:drys L. — %. 5-7. — Lieux herbeux, bois.

V. oFFiciNALis L. — %. 5-7. — Coteaux, bois,

V. LONGiFOLiA Schrad. — ;}Ii. 6-7. — Prairies spongieuses, aux envi-

rons de Lierre (Nob.).

7. EUPHRASÏA L. {Euphmise.) Calice tubuleux à

4 divisions; corolle bilabiée; lèvre supérieure en cusque,

l'inférieure plane à 5 lobes ; étamines 4 ; capsule allongée,

comprimée latéralement obtuse ou émarginée, àdéliiscencti

îoculicide à 2 valves entières ou bifides. Graines ovpïdes.

Corolle blanche, veinée de violet E. officinalis.

Corolle rosée, non veinée E. odontites.

Ë. OFFICINALIS L. — o. 6-9. — Bois.— — Var. nemorosa Fers. Calice non glanduleux,
feuilles à dents cuspidées. — Bois. — Weert-Sainl-Georges,
Berthem, Campenhout, Boort-Meerbeek, Hever, Rhode-Sainl-
Pierre, etc. (Bag.).

E. ODONTITES L. — O. .6-8. — Champs, prairies.— — Var. Serotina Lmk. Feuilles rétrécies à la base,
bractées plus courtes que les fleurs. — Prairies humides.

8. PEDÎCULARIS T. {Pédicutairc) Galice ventru;
corolle à lèvre supérieure en casque, comprimée; anthères
îimîiques, capsule comprimée, acuminée, souvent oblique
au sommet

;
graines ovoïdes, trigones.

Cialice à deux lobes incisés-dentés P. palustris L.

Calice fendu antérieurement, à 5 dents, les 4 latérales à appendi(;e
foliacé denté, la supérieure lancéolée dentée. . P. silvatka L.

V. PALUSTRIS L. — 0. 5-7.—Lieux marécageux.— Bergh, Waelhem,
Auderghem, Bousval (Nob.), Berlaere (Crep.), Aerschot (Dev.),

Forest, Groenendael (Griin), Kessel-Loo, Tremeloo, Beggynen-
dyck, Bierbeek, Maransart , Willebroeck (Bag.), Pellenberg
(de Dieud.).
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P. siLVATiCA L. — 71. 4-0. — l>ois humides, bruyères. — Sainl-Joh,

Boilsl'url, Bousval, La Cambre (Nob.), Kessel-Loo (Wesm.), Lou-
poigne, Baisy-Thy (Dand.), Gelrode, IJerlliem, Winglie-Saiul-

Georges, Liiiden, Netlien, etc. (Cag.), Lubl)eck, Pelleiiberg

(de Dieud.).

9. lUilISAINTIIUS L. Calice venlru, à 4 dénis ; lèvre

supérieure de la corolle comprimée, en casque; l'infé-

rieure à 5 lobes; anthères mutiques, velues; capsule

[)resque orbiculaire , comprimée; graines nombreuses,
presque planes, ordinairement ailées.

Feuilles florales ordinairement très-pubescentes, à peine scabres;

calice ordinairement velu; corolle a tube dépassant assez longue-
ment le calice R. major.

Feuilles florales ordinairement glabres, très scabres; calice ordi-

nairement glabre; corolle à tube ne dépassant pas ou dépassant

à peine le calice R. mitior.

\\. MAJOR Ehrh. — O. 5-6. — Prairies humides. — La Hulpe, Foresl,

Elterbeek, Auderghem (Nob.), Vilvorde (Camp.).

H. "MiNOR Ehrh. — O. 5-6, — Prairies humides.

10. l\JELAMPYRmi T. {Mêlampijre.) Calice campa-
nule, bilabié, à 4 dents plus ou moins profondes; lèvre

supérieure de la corolle en casque, à bords repliés, l'in-

férieure à 5 lobes, à 2 bosses ; anthères appendiculées
;

capsule oblongue, acuminée, à 2 loges contenant chacune
1 ou 2 graines.

Calice plus court que la corolle, grappe unilatérale. . M. pratcnsc.

M. PRATENSE L. — o. 6-7. — Bois.

Fam. or. - OROOAIVCHKES (Juss.).

Fleurs hermaphrodites, irrégulières; calice libre, per-
sistant, à 4, 5 sépales soudés à la base ou à 2 sépales

entiers ou bifides ; corolle bilabiée , lèvre supérieure

entière ou bifide, l'inférieure à 5 divisions ; 4 etamines
didynames, sur le tube de la corolle; anthères bilobées,

à lobes parallèles souvent mucronés ; ovaire libre ; i style;

stigmate bilobé ; capsule uniloculaire à2 valves, à giaines

très-petites, nombreuses; embryon dans un albumen
charnu, épais. Herbes parasites, jamais vertes, s'implan-

tant sur les racines d'autres plantes.
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ANALYSE DES GENRES.

Fleurs munies de 5 bradées Phelip^a.

Fleurs à une seule bractée.

Calice à deux divisions très-profondes, bifides. Orobanche.

Calice campanule à 4 divisions ..'... Lathr^ea.

PHELlPi^^A T. (Pliélipée.) Calice campanule, à 4, 5
divisions; capsule s'ouvrant au sommet par 2 valves.

Fleurs entourées par 5 bractées dont une inférieure et

deux latérales.

Elamines à filets pubescents à anthères glabres, stigmate blanchâtre,

corolle jaune violacée P. ramosa.
P. RAMOSA (L.). C. A. Mey. — Sur le chanvre. — Machelen (Kx.),

Termonde (West.j.

OROBANCHE L. Calice à 2 divisions très-profondes,

bifides, rarement entières; corolle bilabiée, à 4 lobes;

capsule à 2 valves, s'ouvrant par le milieu.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Filets des étamines plus ou moins velus ou pubescents à la base.

Filets des étamines très-velus à la base 0. Galii.

Filets des étamines légèrement pubescents à la base.

Stigmate jaune 0. Hederœ.
Stigmate noir ou d'un rouge foncé 0. minor.

Filets des étamines glabres O.rapvni.

0. RAPUM Thuil. — %. 6-7. — Paras, sur (e Sp. scoparmm. — Sainl-

Job, Auderghem (Nob.), Boilsfort, Aerschot (Wesm.), Héverle,

Pellenberg, Beggynendyck (Bag.), Corbeek-Loo (de Dieud. ),

Kessel-I^oo (Carn.),

0. MINOR Sm. — O. 7-8. — Sur le Trèfle.

— — Var. /5. Flavescens G. G. — Fleurs jaunâtres et conco-
lores. — Saint-Gilles (Nob.).

0. HEDERiE Dub.— 3!'. 6-8. — Sur le Lierre.— Bois deForest (Gille),

0. Galii Dub, — %. 6-7. — Sur le Galium vcriim. — Laeken (Van
Voix.).

LATIIRi£A L. (Laihrée.) Calice campanule, à 4 divi-

sions; corolle à lèvre supérieure entière, l'inférieure tri-

dentée ; capsule s'ouvrant au sommet en deux valves.

<:alice velu, corolle blanchâtre, lavée de pourpre, dépassant à peine
le calice; épi serré et penché L. Sqiiamaria.

L. Squamaria L.—%. 4-5.— Lisières des bois.— Baisy-Tliy (Dand.),
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Fain. 0«^. — VETtOÉrV.^CÉFfe^. Juss.).

VERBENA L. (Verveine.) Calice lubuleux, à 5 dénis
;

<:orollc à divisions presque égales ; élamines incluses
;

stigmate piesque enlior ; fruit sec à 4 loges monospermes,
se séparant quelquefois à la maturité en 4 carpelles.

Fleurs petites, bleuâtres, violacées, en épi ; feuilles rudes, les supé-
rieures entières ou crénelées, les moyennes profondément divi-

sées en lobes sinués, dentés, inégaux V. officinal Is.

V. OFFiciNALis L. — %. 6-9. — Bords des chemins.

Fam. 01>. - L/LBIEES. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites, irrégulières; calice persistant,

lubuleux, à 4 ou 10 dents ou à 2 lèvres ; corolle lubuleuse,

à 4 lobes piesque égaux ou plus souvent à 2 lèvres, la

supéi'ieure entière, bifide ou échancrée, manquant quel-

quefois, l'inférieure à 5 lobes ; 4 étamines dont 2 plus

courtes et quelquefois avortées, insérées sur le tube ;

anthères à 2 lobes; 1 ovaire à 4 lobes uni-ovulés ; 1 style
;

stigmate bifide ; 4 akènes, ou moins par avortement
;

embryon droit; albumen nul ou presque nul.

ANALYSE DES GENRES.

2 Etamines.
Corolh! à :2 lèvres bien marquées 8. Salvia.

Corolle à i lobes presque égaux 2. Lycopus.

i Étamines didynames.
Corolle à 4 lobes presque égaux 1. Mentha.
Corolle a divisions très-inégales.

Corolle à une seule lèvre.

Lèvre supérieure de la corolle remplacée
par 2 petites dents droites .... 20. Ajuga.

Lèvre supérieure de la corolle non rem-
placée par 2 petites dénis 21. Tei'CRM'm.

Corolle à 2 lèvres bien manniées.
Étamines inférieures plus longues que les

supérieures.

Étamines parallèles également rappro-
chées dans toute leur longueur.

Calice à 2 lèvres bien marquées.

10
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Calice à 2 lèvres dentées, étamines

à 2 cornes .19. Brunella.
Calice à 2 lèvres entières, étamines

sans cornes 18. Scutellaru.
Galice à 5 dents presque égales.

Étamines saillantes hors du tube
de la corolle.

Calice à dents épineuses.

Lèvre inférieure de la corolle

ne présentant pas de renfle-

ment saillant vers la gorge.

Lèvre inférieure de la co-
rolle à segments non rou-
lés ensemble.
Lèvre inférieure de la co-

rolle à lobes latéraux

non réfléchis. . . .

Lèvre inférieure de la co-
rolle à lobes latéraux

réfléchis

Lèvre inférieure de la co-
rolle à segments s'enrou-

lant ensemble ....
Lèvre inférieure de la corolle

présentant vers la gorge
deux renflements saillants

en forme de cône. . . .

Calice à dents non épineuses.

Lèvre inférieure de la corolle

à lobes latéraux remplacés
par 2 petites dents . . .

Lèvre inférieure de la corolle

à 3 lobes obtus ....
Étamines renfermées dans le tube

de la corolle

Étamines écartées les unes des autres

ou plus rapprochées au sommet qu'à

la base.

Étamines droites, écartées au sommet.
Fleurs accompagnées de larges

bractées colorées 4. Origanum.
Fleurssanslargesbractéescolorées. 3. Thymus.

Étamines arquées , rapprochées au
sommet.

Calice à 2 lèvres distinctes; tige

herbacée.

Fleurs entourées de bractées

nombreuses, linéaires, velues. 7. Clinopodium.

Fleurs non entourées de bractées

linéaires et velues .... 6. Calamintha.

13. Betonica.

14. Stachys.

17. Leonurus.

16. Galeopsis.

15. Lamium.

12. Ballota.

11. Marrurium.



LABIEES. Ul

Calice à 5 dents égales, lige sous-

ligneuse à la hase 5. Satureia.

P^tamines supérieures plus longues que
les inférieures.

Fleurs axillaires, feuilles réniformes. . 10. Glechoma.
Fleurs en grappes terminales, feuilles

ovales-lancéolées 9. Nepeta.

Tribu l. — ME^'THoiDKK.s. (Bcntli.).

1. MENTHA T. {Menifie.) Galice lubuleux, à 5 dents

planes, pointues; (.'orolle à 4 lobes; akènes ovoïdes,

arrondis, lisses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

(îalice presqu'à deux lèvres, à gorge fermée par un anneau de poils.

M. Pulegium.
Calice à gorge nue et régulier.

Tige terminée par un glomérule de fleurs.

Glomérules de Heurs formant épi à l'extrémité de la tige et des
rameaux.

Feuilles orbiculaires M. rotundifolia.

Feuilles lancéolées ohlongues elliptiques.

Tige et feuilles blanches-lomenleuses . . M. sUvcstris.

Tige et feuilles vertes et glabres . . . . . M. viridis.

Glomérules de fleurs disposés en tête terminale. M. aquatka.
Tige terminée par des feuilles

;
glomérules axillaires tous écartés.

M. arvcnsis.

M. ROTUNDIFOLIA L. — 7V. 7-9. — Bords des chemins. — Bords des
eaux il Vilvorde (Camp.), Louvain (Bag.), Anderlechlj Saint-
Gilles, Aerschot, Machelen, Ternath (Nob.).

M. siLVESTRis L. — %. 7-9. — Bords des eaux. — Entre Ever et
Keerbergen, Baulers (Bag.), Vilvorde (Kx.), Vertryck, Oerbeek
(T. et W.).

M. viRiDis L. — %. 6-7. — Bords des eaux. — Court-Saint-Etienne
(Nob.).

M. AouATicA L. — %. 7-9. — Bords des fossés et des canaux.
M. ARVENSis L. — %. C-9. — Champs humides.
M. Pulegium L.— 7-8.— Lieux humides. —Bruxelles (Rc), Sainl-

Gilles (Kx.), Malines (Dk. et P.).

2. LYCOPUS T. (/.7/cop^.) Calice campanule à 5 dents
planes; corolle à 4 lobes, le supérieur échancré; 4 éta-
mines dont 2 stériles, légèrement renflées au sommet;
akènes trigones tronqués au sommet.

Fleurs blanches, prtiies, ponctuées de rouge, velues à la gorge en
glomérules axillaires

; feuilles ovales-lancéolées, les inférieures
pinnatifides, les supérieures dentées . . . . L. Europaem.

L. EuROPiEUS L. — %. 6-9. — Bords des eaux.
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Tribu 11. — THVS5KES. (Benth.).

5. THYMUS T. (r/iî/m.) Calice ovoïde, tubuleux, à 10,

do stries, velu à la gorge, à lèvre supérieure recourbée,

tridentée, l'inférieure à 2 dents; corolle à lèvre supé-

rieure plane, l'inférieure à 5 lobes presque égaux.

Feuilles linéaires, à bords roulés en dessous; corolle dépassant a

peine le calice, plante dressée T. vulgaris.

Feuilles planes, corolle une fois plus longue que le calice, plante

couchée T. Serpyllum.

*T. VULGARIS L. — h. 6-8. — Cultivé.

T. Serpyllum L. — h. 6-9. — Coteaux secs et sablonneux.
— — Var. chamaedrys Fr. Tige plus élevée, feuilles

obovales ou arrondies. — Hérent, Linden, Kessel-Loo (Bag.).

— — Var. angustifolius Sclireb. — Feuilles linéaires.

— Keerbergen, Aerschot, Beggynendyck (Bag.).

— — Var. citriodorus Schreb. — Plante glabre, à

odeur de citron. — Saint-Gilles, Forest, Uccle (Nob.).

4. ORÎGANUM ï. {Origan.) Calice campanule,- à 10,

13 stries, barbu à la gorge, à 5 dents presque égales
;

corolle à tube cylindrique, à lèvre supérieure plane, émar-
ginée , l'inférieure à 5 lobes égaux ; akènes ovoïdes-

glanduleux.

Fleurs purpurines, agrégées au sommet de la tige et des rameaux.
0. mdgare.

0. vuLGARE L. — %. 7-9. — Pelouses sèches.

Tribu IIB. — melisskes. (Benth.).

5. SATUREIA Riv. Calice campanule, nu à la gorge,

à 10 stries, à 5 dents égales; corolle à lèvre supérieure

plane ; à lèvre inférieure à 5 lobes obtus, presque égaux
;

anthères à loges divergentes à la base.

Tige herbacée a rameaux rougeàtres S. hortcnsls.

*S. HORTENSis L. — O. 7-9. — Cultivé.

6. CALAMINÏHA Riv. (Calament.) Calice cylindrique,

à 10, 15 stries, ordinairement barbu à la goige, à lèvre

supérieure étalée , tridentée , l'inférieure i «itide ; lèvre

supérieure de la corolle presque plane, étalée, entière ou
légèrement échancrée, l'inférieure trilobée; anthères à

loges distinctes au sommet ; akènes ovoïdes, lisses.
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Gloniérules de fleurs non pédoncules C. Acinos.

(llomérules inférieurs portés sur un pédoncule commun.
C. offic'malis.

C. AciNOS (L.). (ilairv. — %. 7-9. — Bords des chemins, — Ixelles,

Saint-Gilles, Uccle, Forest, Louvain, Aerscliot', Oltignies, Bous-
val, Court-Saint-Elienne. Boitsfort (Nob.), Machelen, Wilsele
(Wesm.), Parc, Kessel-Loo (Bag.),

C OFFiciNALis Mnch. — 11. 7-9. — Bords des chemins. — Saint-

Gilles, Uccle, Forest (Nob.), Hérent, Héverlé (Thiel.), Wavre
(Rc), bords du Demer à Langdorp (Dev.), Parc (Bag.),

7. CLINOPODIUM T. (Clinopode.) Calice lubuleux
aiqué, bilabié, à lèvre supérieure Irifide, l'inférieure bifide;

corolle bilabiée à lèvre supérieure presque plane, émar-
ginée, l'inférieure étalée à 3 lobes.

Fleurs en glomérules axillaires entourées de bractées sétacées.

C. vidyare.

C vuLGARE L. — 11. 6-8. — Bords des chemins, haies.

Tribu IV. — iiio.>.%RD^:e.*(. (Benth.).

8. SALVIA L. (Sauge.) Calice à 2 lèvres, la supérieure
entière ou tridentée, l'inférieure bidentée ; corolle à lèvre

supérieure comprimée latéralement, voûtée, à lèvre infé-

lieure étalée, à 5 lobes; lilets bifurques au sommet por-
tant un conneclif filiforme, arqué, à deux branches iné-

gales terminées chacune par une des loges de l'anthère,

la plus courte à loge moins développée ou même nulle.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Tube de la corolle garni d'un anneau de poils. . 5. vcrticillata.

Tube de la corolle nu.

Corolle 2, 3 lois plus longue que le calice ... 5. pratensis.
Corolle une fois à peine plus longue que le calice.

S. verbenaca L.

*S. vERTiciLLATA L. -— %. 6-8. — Prés, pelouses. — Bousval (Nob.).

'S. VERBENACA L. — %. 6-10. — Pelouscs arides. — Remparts de
Louvain (Bag.).

*S. PRATENSIS L. — 71. 5-7. — Lieux pierreux et secs. — Louvain
(Dk. et P.; Rc. ; Bag.).

Tribu \. — KKPKTKEs. (Bentb.).

9. NEPETA Riv. Calice tubuleux ou ovoïde, à 5 dents
aiguës; lèvre supérieure de la corolle dressée, plane,

bifide; l'inférieure à lobe médian orbiculaire, concave
crénelé.
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Feuilles toutes assez longuement pétiolées, cordiformes dentées,
glomérules multiflores, presque sessiles ; corolle blanche,

N. Cataria.

N. CATARIA L. — %. G-8. — Lisières des bois, talus des chemins de.

fer. — La Hulpe, Boitsfort, Etterbeek (Nob.), Laeken (Mart.),

Saint-Josse-ten-Noode (Jacq.), Uccle (JoUy), Louvain, Hérent
(Rss.) Wilsele, Villers-la-Yille . Jodoigne (Bag.) , Lovenjoul
(de Dieud.).

10. GLECHOMA L. (Glnclwme.) Galice tubuleux, non
velu intérieurement, à 5 dents, 5 plus grandes; lèvre

supérieure de la corolle plane, dressée, bifide, l'inférieure

à lobe médian échancré en cœur; anthères très-rappro-

chées par paires; akènes lisses ovoïdes.

Fleurs d'un violet clair en groupes axillaires, calice à dents trian-

gulaires ; feuilles pétiolées, réniformes, crénelées ; tiges cou-
chées, radicantes G. hederacea.

G. HEDERACEA L. (Lierre terrestre).—%. 6-8.— Lieux herbeux, haies.

TrOtu ^0. — ST.iCHYDses. (Bentli.).

H. MARRUBÎUM Riv. {Marrube.) Galice tubuleux,

poilu à la gorge, à 5, 10 dents ordinairement crochues;

lèvre supérieure de la corolle à 2 lobes, l'inférieure à 3 ;

étamines incluses ainsi que le style; akènes trigones,

tronqués au sommet.

Calice à dents crochues au sommet; fleurs blanches en verticilles,

entremêlées de bractées linéaires; feuilles ovales, crénelées.

M. vulgare.

M. VULGARE L. — 11. 6-8. — Bords des chemins.— La Hulpe (Nob.),

environs de Louvain (Bag.).

12. BALLOÏA T. (Ballote.) Galice campanule à 10
nervures, à 5 dents presque égales, pliées en long ; lèvre

supérieure de la corolle voûtée, crénelée, l'inférieure à

3 lobes; anthères parallèles au filet, à loges opposées
bout à bout; akènes trigones, arrondis au sommet.

Fleurs rosées ou blanches à bractéoles nombreuses. . B. nigra.

B. NIGRA L. — 11. 7-9. — Bords des chemins, décombres.

13. BETONIGA T. {Bétoine.) Galice tubuleux, à 5,

10 nervures, à 5 dents presque égales, mucronées; corolle

à tube recourbé ; lèvre supérieure voûtée, l'inférieure à

3 lobes ; anthères à loges parallèles entre elles ; akènes
oblongs, arrondis au sommet.
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Épi oblong souvent interrompu à la base ; calice presque glabre ;

feuilles lancéolées oblongues, les supérieures subsessiles; tige

dressée B. officinalis.

B. OFFICINALIS L. — %. 6-8. — Bords des chemins, bois. — Bergh,
Rouge-Cloître, Perck (Nob.), Landen (Rss.), Etterbeek, Bem-
mel, (Mart.), Vieux-Héverlé (Wesm.), Nethen, Berthem, Gel-
rode (Bag.), Humbeek (Camp.).

14. STACHYS Riv. [Epiaïre.) Galice à o, 10 nervures,

à 5 dents nuicronées ; corolle à lèvre supérieure concave,

à lèvre inférieure à 5 lobes, à tube garni au-dessus de la

base d'un anneau de poils; étamines déjetées en dehors
après la fécondation ; anthères à loges opposées bout à

bout; akènes oblongs glabres, arrondis au sommet.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs rougeâtres ou rosées.

Feuilles ovales longuement pétiolées.

Feuilles aiguës fortement dentées S. silvatica.

Feuilles obtuses, superficiellement crénelées. . S. arvensis.

Feuilles lancéolées, sessiles ou presque sessiles . S. palustris.

Fleurs d'un blanc jaunâtre 5. annua.

S. ARVENSIS L. — O. 6-7. — Moissons, champs.

S. SILVATICA L. (Ortie puante). — %. 6-8. — Bois.

S. PALUSTRIS L. — %. Q-%. — Bords des eaux, champs argileux
humides. .

S. ANNUA L. — O. 6-7. — Champs cultivés. — Court-Saint-Etienne
(Nob.), Westerloo (Thiel.).

15. LAMIUM T. [Lamier.) Calice campanule, à 5,
10 nervures, à 5 divisions ; lèvres supérieures de la corolle

en casque, l'inférieure à 5 lobes ; loges des anthères oppo-
sées bout à bout; akènes trigones, tronqués au sommet.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Anthères barbues; fleurs blanches ou purpurines.
Tube de la corolle courbé

;
gorge insensiblement élargie.

Fleurs blanches, feuilles non maculées . . . . L. album.
Fleurs purpurines, feuilles tachées de blanc. L. maculatuw.

Tube de la corolle droit, gorge brusquement élargie.

Feuilles supérieures sessiles, amplexicaules. L. amplexicaulc.
Feuilles toutes pétiolées.

Tube de la corolle garni d'un anneau de poils.

L. purpureum.
Tube de la corolle nu L. hybridum.

Anthères glabres, fleurs jaunes L. Galeobdolon.
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L. ALBUM L. — 11. 4-9. — Bords des chemins, haies.

*L. MACULATUM L.— 21^. i-9.— Bords de la 8611118 à Cureghem (Wesm.),
Laeken dans une haie (Carr.). — Cette plante est fréquemment
cultivée dans nos jardins. Nous doutons de sa spontanéité, là

où elle est indiquée.

L. AMPLExicAULE L. — O. 3-6. — Licux cultivés.

L. PURPUREUM L. — G. 3-9. — Lieux cultivés, bords des chemins
et des champs.

L. HYBRiDUM Willd. — O. 7-8. — Champs. — Loupoigne (Dand.),

Dilbeek (Grûn).

L. Galeobdolon (L.). Crtz. — 11. 4-6. — Bois, buissons.

46. GALEOPSÏS L. (Galéope.) Calice tubuleux-cam-
panulé, à 5 dents épineuses. Corolle bilabiée ; lèvre supé-

rieure voûtée ; lèvre inférieure trilobée et munie de deux
dents à la base du lobe moyen. Etamines 4; anthères à

2 loges opposées bout à bout et s'ouvrant chacune par une
valve barbue. Akènes ovoïdes, arrondis au sommet.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Tige renflée sous les nœuds, hérissée de poils roides.

Corolle grande, jaune ; lèvre inférieure maculée de violet.

G. versicoloY.

Corolle petite, blanche ou purpurine, lèvre inférieure non macu-
lée G. Tetmhit.

Tige non renflée sous les nœuds, munie de poils noirs.

Bractées plus longues que le calice ; feuilles pourvues sur les

côtés de quelques dents écartées. ... G. angiistifolm.

Bractées plus courtes que le calice ; feuilles régulièrement den-
tées en scie.

Corolle petite, à tube inclus G . intermediii

.

Corolle grande, à tube exserte G. dubia.

G. Tetrahit L. — O. 7-9. — Haies, bois.

G. VERSicoLOR Curt. — G. 7-8. — Champs. — Louvain, Waelhem
(Nob.), Bruxelles (Kx.>, Wilsele, Kessel-Loo , Holsbeek, Aers-
chot, Rotselaer, Boort-Meerbeek (Bag.), Bonheyden (Francq.).

G. DUBIA G. G. — G. 7-9. — Bois. — La Cambre (Nob.), Laroche,
Gelrode, Aerschot, Weert-Saint-Georges, Parc (Bag.), Kessel-
Loo, Vieux-Héverlé (Wesm.), Uccle, La Hulpe (Boni., Mart.),

Corbeek-Loo (de Dieud.).

G. INTERMEDIA Vill. — G. 7-9. — MoissoHs. — Hoegarde, Meldert
(T. et W.), Aerschot (Rc).

G. ANGusTiFOLiA Hofi'm. — G. 7-8. — Lieux pierreux. — Bousval
(Dand.), Court-Saint-Etienne (Bag.).
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17. LEONURUS L. (Agrlpaumc.) Calice campanule,

à 5 nervures, à 5 dents épineuses; lèvre supérieure de la

corolle droite, convexe, l'inférieure à 5 lobes ; étamines

inférieures déjclées en dehors après la fécondation ; an-

thères à 2 loges opposées bout à bout ; akènes trigones,

tronqués, velus au sommet.

Feuilles d'un vert sombre, glabres et luisantes au-dessus.

L. Cardiaca.

L. Cardiaca L. — %. 6-8. — Buissons, haies. — Uccle (Louis),

Cëroux-Mously (Nob.), Ixelles (Mart.), Betecom (Dev.), Valbeek,

Laroche , Thildonk , Wesemael , Eegenhoven , Corbeek-Loo,

Aerschot (Bag.).

i<S. SCUTELLARIA L. (Sc«fc//aire.) Calice très-court,

fermé à la maturité, à 2 lèvres entières, la supérieure

portant à sa base une écaille transversale saillante ; corolle

à lèvre supérieure concave, trifide, à lèvre inférieure

entière ; anthères à loges opposées bout à bout ; akènes

oblongs.

Corolle à tube courbé; feuilles dentées régulièrement jusqu'au

sommet C. galericulata.

Corolle à tube droit; feuilles entières à 1, 5 paires de dents à la

base 5. minor.

S. GALERICULATA L. — %. 6-9. — Bords des eaux, terrains maréca-
geux. — Forest, Veewyde, Bousval, La Hulpe (Nob.), Gansho^
ren (Carr.), Boitsfort (Griin), Eegenhoven (Wesm.), Héverlé,

Vieux Héverlé, Corbeek-Dyle, Soetwater, Wygmael, Rhode-
Saint-Pierre, Beggynendyck (Bag.), Vilvorde (Camp.).

S. MiNOR L. — %. 7-9. — Lieux tourbeux, bois humides. — Aers-

chot (Nob.), Termonde (Rc), Beggynendyck (Dev.), Gelrode,

Linden, Bonheyden (Bag.).

19. BRUNELLA Riv. (^nme//e. ) Calice tubuleux, à

lèvre supérieure plane, à 5 dents courtes, l'inférieure

bifide ; corolle à tube pourvu d'un anneau de poils ; lèvre

supérieure en casque entière, l'inférieure trilobée ; akènes

oblongs, lisses.

Fleurs purpurines ou blanches ; feuilles ordinairement entières.

B. vulgaris.

Fleurs d'un jaune pâle ; feuilles pinnatifides B. alba,

R. VULGARIS L. — %. 6-9. — Pelouses, lieux herbeux.

B. ALBA Pall. — %. 6-9. — Coteaux secs, pelouses. — Louvain

(Wesm.).
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Triliu VII, — AJiuÉEs. (Benth.).

20. AJUGA L. [Bugle.) Galice campanule à 5 dénis

presque égales ; corolle persistante à tube courbé, lèvre

supérieure nulle , l'inf. à 5 lobes ; akènes ridés glabres.

Tige velue sur deux faces opposées, bractées entières
; plante à re-

jets stoloniières, fleurs bleues, rarement roses. . A. reptans.

A. REPTANS L. — %. 5-6. — Bois, prairies.— — La var. à fleurs roses dans le bois de Linthoul,

et à Auderghem.

21. TEUGRIUM Adans. (Gmwawrfrée.) Calice à 5 divi-

sions presque égales ; corolle à tube court, nu à limbe

unilabié à 5 lobes, akènes ordmairement réticulés.

Feuilles pennatipartites T. Botrys.

Feuilles crénelées T. Scorodonia.

T. BoTRYS L. — O. 6-8. — Champs, bords des chemins, lieux sa-

blonneux. — Loupoigne (Dand.).

T. Scorodonia L. — %. 7-8. — Bois.

8. SIO^'OCHLAMYDÉES (1).

ANALYSE DES FAMILLES.

Carpelles solitaires, simples.

Feuilles munies de stipules.

Stipules soudées en gaîne autour de
la tige *0. Polygoiiées.

Stipules libres.

Calice à sépales soudés en tube
dans leur partie inférieure . . 80. San^ruisorbées.

Calice membraneux à sépales libres.

Styles 2, 3 ««. Illécébrées.
Style 1 . . .- «4. IJrticées.

Feuilles sans stipules.

Calice dur et ligneux 73. Scléranthées.
Calice ni dur ni ligneux.

(1) Nous avons compris dans ce tableau plusieurs familles qui ont été rangées dans la

classe des Dichlamydées, parce que ces familles présentent certains genres par lesquels

elles doivent être classées parmi les Monochlamydées. Ainsi, parmi les Renonculacées,
les Thalictrum présentent des fleurs apétales; il serait donc impossible d'arriver au nom
de la famille avec le tableau des Dichlamydées.
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Calice plus ou moins scarieux . . 91. Aiuoranthacéc» •

Calice herbacé ou charnu.

Ëlamines 4-5 îf*. Chénopoiïlacécs.
Étamines 1:2-20 '"'• t'ératopïiyllée».

Carpelles plusieurs simples.

Étamines hypogynes t. iiCciionciitaciu>M.

Étamines péiigynes «5- «axlfragces.

Carpelles plusieurs, soudés en un ovaire

bi-ou pluriloculaire.

Calice supérieur.

Ovaire multiovulé.

Étamines insérées sur le pistil . . *«• Aristo!ochIée«.

Étamines libres 35. Onagrariées.
Ovaire pauciovulé.

Étamine 4 , . . . ÏS. Hippurldées.
Étannnes plusieurs 3ï. Haloragées.

Calice inférieur.

Ovaire, 3-loculaire «5. Euphorblacées.
Ovaire, 2-loculaire «O- Ulmacées.

Fam. yo. - P0L,YG0IV£E:S. Juss).

Fleurs régulières, presque toujours hermaphrodites;

périgone persistant, à 5 ou 4-6 divisions uni-ou bisériées;

les externes quelquefois colorées, accrescentes, opposées

aux faces de l'ovaire ; 4 à iO étamines à la base du péri-

gone, ou sur un disque glanduleux; anthères à 2 loges,

à 4 sillons, celles des étamines externes introrses ; 1 ovaire,

1 ovule dressé ou supporté par un cordon droit ; styles,

:2, 5, 4; stigmates simples; fruit uniloculaire, monosperme,
à 2, 3, rarement 4 angles

;
graine adhérente ou non au

péricarpe, enveloppée par le périgone persistant; embryon
droit ou courbé, latéral ou central ; albumen farineux.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs polysépales, sépales intérieurs plus grands,
accrescents ; stigmate découpé en pinceau . . Rumex.

Fleurs monosépales , sépales presqu'égaux , non
accrescents ; stigmates entiers.

Périgone enveloppant complètement le fruit à la

maturité Polygonum.
Périgone enveloppant le fruit à la base seule-

ment Fagopyrum.
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RUMEX L. {Patience.) Périgone à 6 divisions, les 5
externes herbacées, les internes accrescentes, ordinaire-

ment colorées, souvent munies sur le dos d'une granula-

tion ; 6 étamines, 5 styles filiformes ; stigmates en pinceau
;

fruit trigone , enveloppé par les divisions internes du
périgone.

ANALYSE 'des ESPÈCES. ^
Styles soudés avec les angles de l'ovaire, feuilles hastées ou sa-

gittées.

Oreillettes des feuilles parallèles ou un peu convergentes, sépales

extérieures réfractés sur le pédicelle R. acetosa.

Oreillettes divergentes ou étalées horizontalement. Sépales exté-

rieurs appliqués sur les valves R. acetosdla.

Styles libres, feuilles atténuées,, arrondies, ou tronquées ou cordées

à la base.

Calice fructifère à valves entières ou denticulées à la base.

Valves suborbiculaires, plus rarement ovales suborbiculaires.

R. crispus.

Valves oblongues lancéolées, ovales triangulaires ou oblongues
triangulaires.

Valves ovales triangulaires ou oblongues triangulaires, feuilles

radicales, très-longues, 4-8 décimètres.

R. hydrolapathum.
Valves lancéolées oblongues, feuilles radicales n'atteignant

jamais i décimètres.

Valves munies chacune d'un granule ovoïde.

R. conglomeraiiis

.

Les deux valves intérieures dépourvues de granule ou à

granule rudimentaire R. sanguineus.

Calice fructifère à valves présentant de chaque côté deux ou plu-

sieurs dents subulées, sétacées.

Feuilles lancéolées étroites, valves ne présentant que 2 dents.

jR. marUimus.
Feuilles ovales oblongues, arrondies ou cordées à la base.

R. ohtusifolius

.

R. Hydrolapathum. Huds. — %. 6-7. — Bords des eaux.— Vilvorde,

Laeken, Anderlecht (Nob.), Ursele, Wygmael, Thildonck, Soel-

water, Tremeloo, Hever, Gelrode (Bag.), Wavre, Gasluche,

Archennes (Dand.).

R. CRispus L. — 0. 6-8. — Prairies, bords des fossés.

R. coNGLOMERATus Murr. {Nemolapathum Ehrh.). — %. 6-7.— Lieux

humides.

R. OBTusiFOLius L. — %. 6-8. — Prairies, bois humides.

R. SANGUINEUS L. — %. 7-8. — Bois humides.

— — Var. viridis Sm. Nervures vertes,

R. MARiTiMus L. — 0. 8-9. — Bords des eaux. — Sart-Dames-Ave-
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lines, Bousval (Dand.), Léau (V. D. H.), Soetwater, Wilsele,
Héverlé (Bag.).

U. AcETOSA L. — 71. 6. — Prairies.

U. AcETOSELLA L. — ?|.. 5-9. — Bords des chemins, talus.

FAGOPYUUN T. (Sarrasin.) Fleurs hermaplirodiles

périgoae pél^loide, à 5 sépales imbriqués sur 1 seul rang,

soudés à !a base, mareescenls, élalés à la uiaturité. Ela-

uiines 8, d^osés sur deux rangs, les extérieurs allei-

nant avec les sépales. Styles 5, stigmates eapités. Fruit

irigone dépassant longuement le périgone. Embryon placé

<lans le périsperme. Cotylédons larges, foliacés, plissés-

contournés.

Fruit à angles entiers F. esculentum.

Fruit a angles sinués dentés F. talaricum.

*F. ESCULENTUM Mncli. — O. 7-8. — Cultivé.

*F. TATARicuM Gacrtn. — O. 7-8. — Cultivé.

POLYGONUM L. {Rénouée.) Fleurs hermaphrodites ou
polygames; périgone persistant, accrescent à 5 rarement
i'>-4 divisions presque égales, colorées; étamines 4 à 9,

le plus souvent o, 8 ; anthères mobiles ; 5, 4 styles libres

ou soudés; stigmates capités; fruit lenticulaire ou trigone,

contenu dans les divisions internes du périgone.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Tige volubile.

Angles du périgone fructifère non ailés . . P. Convolvulns.
Angles du périgone fructifère ailés P. dumctonnu.

lige non volubile.

Fleurs solitaires ou réunies 2, -i à l'aisselle des feuilles.

P. avicularc.
Fleurs en épis terminaux, ou terminaux et axillaires.

rVuilles tronquées, arrondies ou en cœur à la base ; éta-

mines exsertes.

Fruits trigones; gaines des feuilles se terminant en lan-

guette P. Bistorta.

Fruits ovales, comprimés
; gaines des feuilles tronquées

P. amphibium.
Feuilles atténuées à la base ; étamines

incluses.

Périgone glanduleux.
Fleurs en épis cylindriques, épais,

denses.
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Tige non renflée aux articulations . P. lapathifolium

.

Tige renflée aux articulations .... P. nodosum.
Fleurs en épis filiformes , lâches , interrompus.

P. Hydropiper.
Périgone non glanduleux.

Fleurs en épis cylindriques, épais denses. P. Persicaria.

Fleurs en épis filiformes, lâches, interrompus.

Tige robuste, roide; feuilles lancéolées , épis penchés
à la fructification JP. tnite.

Tige filiforme, feuilles linéaires lancéolé|||^, épis roides

dressés ..P. minus.

p. AvicuLARE L. — O. 6-9. — Bords des chemins, rues peu fré-

quentées.

P. MITE Schrk. — O. 7-8. — Fossés. — Houthem, Boetendael,

(Wesm.), Lovenjoul (de Dieud.), Wilsele, Rhode-Saint-Pierre,
Gelrode (Bag.), Saint-Gilles, Etterbeek, Auderghem (Nob.),

Molenbeek-Saint-Jean (Carr.).

P. Minus Huds. — O. 7-8. — Bords des fossés. — Aerschot, Gel-

rode, Hersselt (Nob.).

P. Hydropiper L. — O. 8-9. — Bords des eaux.

P. Persicaria L. — O. 7-9. — Champs humides.

P. LAPATHIFOLIUM L. — 0. 7-9. — Bords des rivières.

P. NODOSuM Pers. — O. 7-9. — Bords des rivières. — Loupoigne,
Arquennes, Sarl-Dames-Avelines, Villers-la-Ville, Basse-Wavre,
GastQche, Archennes (Dand.), Louvain (Bag.).

P. AMPHiBiuM L. — %. 6-7. — Étangs, canaux.

— — Var. terrestre Leers. — Tige dressée. — Lieux
humides. — Wilsele (Bag.).

P. BiSTORTA L.

—

%. 5-7. — Prairies humides, bois. — Laeken ,

Ganshoren , La Cambre, Auderghem, Waelhem (Nob.) , Gas-
tuche , Weert - Saint - Georges ( Thiel. ) , Orsmael , Wavre

,

Bierges, Limelette, Boort-Meerbeek (Bag.).

P. CoNVOLvuLus L. G. 6-8. — Jardins, moissons.

P. DUMETORUM L. — O. 6-8. — Haics , buissons. — Molenbeek,
Etterbeek, Ixelles (Nob.), Blanden, Vilvorde, Wilsele, Lou-
vain (Wesm.), Loupoigne (Dand.), Heverlé, Rhode-Sainte-
Agathe, Bonheyde, Tremeloo , Vieux-Héverlé, Soetwater,
Parc, Nieuwrode (Bag.), Aerschot, Eegenhoven (Dev.).
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Fam. ri. - ^MJ%.RAIVXA.CÉES. (Juss.).

AMARANTUS T. {Amarante.) Fleurs polygames et

monoïques, entourées de 5 bractées
;
périgone à 5, 5 divi-

sions ; 5, 5 élamines opposées aux divisions du périgone
;

à filets libres, subulés.

Bractées à peu près de la longueur du périgone . . . A. Blitum.
Bractées subulés, épineuses, plus longues que le périgone.

A. retropexus.

A. Blitum L. — O. 8-9. — Décombres, bords des chomins. —
Anderlecht (Nob.), Louvain, Wilsele, Kessel-Loo (Bag.j.

A. RETROFLExus L. — O. 7-9.— Licux pierreux. — Vilvorde (Wesm.),
Wilsele, Wygmael, Louvain (Bag.).

Fam. 79. - CHE:VOPODIil.CEE:S. (Vent.i.

Fleurs hermaphrodites, polygames, monoïques ou dioï-

ques ;
périgone persistant, libre ou adhérent à l'ovaire,

à 5, 5 divisions coriaces ou charnues, quelquefois 2 dans
les fleurs femelles ; 2, 5 étamines, rarement plus, insérées

sur un disque à la base de l'ovaire ; anthères introrses,

bilobées ; 1 ovaire uniloculaire ; 2, 5 styles ; 2, 5 stigmates

peu apparents ; fruit monosperme, indéhiscent, enveloppe

par le périgone, qui devient charnu ou presque ligneux
;

péricarpe rarement adhérent à la graine, adhérent quel-

quefois sur toute sa longueur ou à sa base aux divisions

du périgone ; albumen faiineux
,

quelquefois charnu
;

embryon courbé et contourné.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs dioïques, monoïques ou polygames, les mâles et les femelles
dissemblables.

Polygames ou monoïques 1. Atriplex.
Dioïques 2. Spinacia.

Fleurs toutes hermaphrodites uniformes.
Divisions du périgone libres 3. Chenopodium.
Divisions du périgone soudées avec le péri-

carpe 4. Beta.

1. ATRIPLEX T. (Jrroc/ie.) Monoïques ou polygames.
Fleurs mâles ou hermaphrodites à 5, 5 divisions, à graine
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nulle ou horizontale ; fleurs femelles à 2 divisions acîcres-

centes ; 2 si yles ;
graine verticale.

Feuilles inférieures et moyennes triangulaires, tronquées à la base.

Périgone des fleurs femelles à sépales triangulaires-rhomboïdaux.
A. hastatum.

Périgone des fleurs femelles à sépales ovales-orbiculaires.

A. hortense.

Feuilles inférieures toutes atténuées en coin à la base. A. patulum.

A. HASTATUM L. — O. 7-8. — Lieux cultivés, bordtf des chemins,
décombres.

*A. HORTENSE L. — O. 7-8. — Jafdins potagers, fumiers. — Saint-

Gilles (Nob.), Wilsele, Héverlé (Bag.).

A. PATULUM L. — o. 7-9. — Pied des murs, décombres, terres eu
jachères.

2. SPINAGIA T. {Èpinard.) Dioique , mâles; à 4,
5 parties; 4, 5étamines; femelles : périgone ventru, tubu-
leux à 4, 6 divisions, les 2 internes opposées, se soudant

pour envelopper le fruit, les externes appliquées ou se

transformant en épine; 4 styles très-longs, filiformes;

graines verticales; péricarpe soudé aux valves fructifères.

Fleurs verdâtres, en glomérules; feuilles alternes, pétioiées, trian-

gulaires-hastées, entières ou sinuées dentées . . S. inertvis.

*S. iNERMis Mnch. — 0. S-6. — Cultivé dans les potagers.

O. BETA. T. {Bette.) Fleurs hermaphrodites
;
périgone

en godet, accrescent, à 5 divisions infléchies au sommet
;

5 élamines, style court ; 2, 5 stigmates ; fruit déprimé,

adhérent au périgone devenu ligneux; graine horizontale.

Feuilles glabres lisses, les caulinaires arrondies, petites.

B. vulyaris.

'B. vuLGARis L. (Betterave) — 0. 7-9. — Cultivé.

— — /3. Cicla L. — Feuilles à nervures médiane fortement
charnue. — Cultivé.

— — y. Rapacea Koch. — Racine très-charnue. — Cultivé.

4. CHENOPODIUM L. [Paiie d'oie.) Fleurs herma-
phrodites

;
périgone herbacé, à 5, 4, le plus souvent 5

divisions persistantes ; 5 étamines; 2, 5 styles, libres ou

soudés à la base ; fruit déprimé, entouré par le périgone

non adhérent
;
graine ordinairement disciforme, rarement

adhérente au péricarpe.



CHÉNOPODIACÉES. 161

ANALYSE DES ESPÈCES.

(iraine disciformc.

Graines placées horizontalement.

Feuilles à 2, 4 dents aiguës à sommet longuement acuminé.
C. hybridum.

Feuilles irrégulièrement dentées.

Graine luisante.

Feuilles à 3 lobes obtus presqu'aussi longues que larges.

C. opulifolinm.

Feuilles peu dentées, les supérieures entières.

Fleurs disposées en épis serrés C. album.
Fleurs disposées en panicules diffuses . . C. viride.

Graine terne C. murale.

Feuilles entières:.

Feuilles elliptiques non farineuses . . C. polyspermmn.
Feuilles rhomboïdales , farineuses ... C. fœtidum.

Graines disposées verticalement.

Feuilles blanchâtres farineuses en dessous . . C. glaucum.
Feuilles ni farineuses ni blanchâtres en dessous. C. rubrum.

<Jraine réniforme C. bonus Hcnricus.

C. FOETiDUM Lmk. — O. 6-8. — Bords des chemins, talus. — Cor-
beek-Loo (de Dieud.), Saint-Gilles, Tenbosch, Ixelles, Etter-

beck, La Hulpe, Schaerbeek , Forest, Tervueren (Nob.), Parc,

Rhode-Sainte-Agalhe, Soetwater, Eegenhoven , etc. (Bag.),

Louvain , Kessel-Loo (Wesm.) Loupoigne , Nivelles , Feluy
(Dand.).

C. VIRIDE L. — o. 6-9. — Champs, bords des chemins, décombres.

(î. ALBUM L. — O. 7-9. — Terres en friches, jardins.

G. opuLiFOLiuM Schrad. — O. 7-9. — Champs.—Kessel-Loo (Carn.).

C. poLYSPERMUM L. — O. 7-8. — Lîcux cultivés.

G. HYBRIDUM L. — o. 6-8. — Lieux cultivés. — Bruxelles (Rc),

Schaerbeek, Léau, Perck (Nob.), Aerschot (Thiel.), Loupoigne
(Dand.), Louvain, Hérent, Héverlé, Parc, Wilsele (Bag.).

C. MURALE L. — O. 6-9. — Bords des chemins. — Saint-Gilles

(Nob.), Parc, Héverlé (Rss.), Loupoigne, Limai (Dand.),

C. GLAUCUM L.— O. 6-8. — Bords des chemins.— Wilsele, Louvain,

Kessel-Loo, Parc, Malines (Bag.).

C. RUBRUM L.— 0.7-8. —Bords des chemins, décombres. —Laeken,
Cureghem (Nob.), Wilsele (Bag.).

C. BONUS Henricus L. — 11. 5-8. — Voisinage des habitations. —
Tervueren (Rc, Nob.), VilIers-la-Ville, Court-Saint-Elienne,
Otlenbourg, Vaelbeek , Vieux Héverlé (Bag.), Laeken (Mart.),

Pellenberg (de Dieud.).

H
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Fain. -ya. - SCI.E:Ril.IVXIIÉE:S. (Link.).

SCLERAiNTHUS L. [Gnavelle.) Périgone à tube évasé

à 5 lobes ; sépales filiformes, 2 styles ; capsule indéhis-

cente. Feuilles opposées, linéaires, aiguës, mi-convexes,

sans stipules; tiges couchées très-rameuses.

Divisions du périgone obtuses, conniventes .... S.perennis.
Divisions du périgone aiguës, dressées 5. annuus.

S. PERENNis L. — %. 9-10.— Champs, lieux sablonneux.—Woluwe-
St-Lambert (Mart.), Machelen (Camp.), Waelhem, Lierre (Nob.),

Campine brabançonne (Thiel.), Campine anversoise (V. H. D.).

S. ANNUUS L. — O. 6-9. — Moissons.

Fam. T4. - URXICACEES (Juss.).

Monoïque, dioique ou polygame. Fleurs mâles et her-

maphrodites; périgone à 4 parties concaves ; 4 étamines

au centre de la fleur au-dessous du pistil ; filets d'abord

repliés en dedans, puis se relevant avec élasticité ; anthères

bilobées, introrses. Femelles : périgone persistant, à 4
divisions, les 2 extérieures petites, quelquefois nulles, ou
tubulé et à 4 dents ; 1 ovaire libre, uniloculaire, à 1 ovule

droit; stigmate en pinceau; fruit sec, indéhiscent, unilo-

culaire, monosperme, renfermé dans le périgone ; embryon
droit ; albumen charnu ; cotylédons plans.

ANALYSE DES GENRES.

Étamines 4, filets arqués. Stigmate \

.

Fleurs polygames, axiilaires, sessiles .... Parietaria.

Fleurs monoïques ou dioïques, en grappes axii-

laires Urtica.
Étamines 5, filets droits. Stigmates 2.

Mâles à étamines pendantes ; femelles en glo-

^ mérules sessiles Cannabis.

Mâles à étamines dressées; femelles en cône
pédoncule Humulus.

PARIETARIA L. [Pariétaire.) Polygame. Périgone à

4 divisions presqu'égales ; celui des fleurs, fertiles deve-
nant tubulé, accrescent et enveloppant le fruit; style

court.
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Glomérules multifloros ; folioles de Tinvolucre libres ; liges fermes,

dressées, peu rameuses P. erecta.

Glomérules pauciflores; folioles de l'involucre soudées et décur-

rentes, liges diffuses rameuses P. di/fusu.

P. ERECTA M. et K. — %. 0-9. — Vieux murs, pied des murailles.

Houlain (Dand.), Diesl, I.ouvain (Bag.), Averbode (West.),

Bruxelles (Nob.).

P. DIFFUSA M. et K. — 71- 6-9. — Vieux murs d'eaux. — Bords de
la Senne à Bruxelles, Malines, Bergh (Nob.), Abbaye d'AjAviers

(Dand.), Abbaye de Villers (Brasseur).

UHTICA L. {Ortie.) Monoïque ou dioïque; fleurs maies

à 4 divisions presque égales ; fleurs femelles à 4 sépales,

les 2 extérieurs très-petits ou nuls; stigmate sessile en

pinceau.

.Monoïque. Fleurs en grappes axillaires simples . . . U. urcns.

Monoïque ou dioïque. Fleurs en grappes axillaires panlculées.

(/. dioïca.

U. URENS L. — O. G-H. — Lieux incultes, bords des chemins,
haies, décombres.

L. DioicA L. — %. 7-9. — Pied des murs, décombres.
VU.pilulifcra, indiqué autrefois dans la forêt de Soignes, n'a

plus été retrouvé.

CAININABIS L. {Chanvre.) Fleurs mules à étamines

pendantes en grappes rameuses ; fleurs femelles en glomé-
rules sessiles ; akènes renfermés dans le périgone, se

séparant en 2 valves par la pression ; embryon plié.

Feuilles à 5-7 folioles digitées, linéaires-lancéolées, dentées en
scie; stipules libres C. sativa.

*C. SATIVA L. — O. 7-8. — Cultivé. Subspontané à Parc (Bag.).

HUMULUS L. {Houblon.) Fleurs mâles en grappes
rameuses peu fournies à étamines dressées ; fleurs femelles

disposées par paires à l'aisselle de grandes bractées

foliacées en chatons devenant coniques ; akènes entourés

par le périgone
; embryon en spirale.

Tige grimpante volubile, à feuilles pétiolées, cordiformes, inégale-

ment lobées, déniées H. LupiiluK.

H. LUPULUs L. — 11. 6-7. — Haies. — Souvent cultivé.
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Fam. rSS. - EUPHOROIiUCÉES. (Bartling.j-

Fleurs unisexuelles, monoïques ou dioiques, quelquefois

calice nul, et alors plusieurs fleurs réunies dans un invo-

lucre caliciforme, de manière à simuler une fleur herma-
phrodite ; une fleur femelle est entourée de plusieurs

élamines qui sont autant de fleurs mâles. — Calice non
soudé avec l'ovaire, ordinairement 3-5 sépales, ou nul. —
Fleur mâle : étamines insérées au centre de la fleur ou
sous le rudiment de l'ovaire ; filets libres ou soudés. —
Fleur femelle : style 5, rarement 2, entiers ou bifides.

Ovaire à 5, rarement 2 loges, 1-2-ovulées. Fruit à 5,

rarement 2 loges, 1-2-spermes; les coques se détachant

ordinairement d'un axe central. Graines munies d'un

arille charnu. Embryon droit dans un périsperme charnu.

ANALYSE DES GENRES.

Tige herbacée.

Plante à suc laiteux Euphorbia.

Plante à suc non laiteux Mercurialis.

Tige ligneuse Buxus.

EUPHORBIA L. {Euphorbe.) Fleurs hermaphro-
dites

;
périgone tubulé, petit, en cloche, à plusieurs divi-

sions, les unes minces, droites ou courbées; les autres

épaisses, glanduleuses, entières ou en croissant ; étamines

de 10 à 20, petites, à filet articulé pourvu à la bAse

d'écaillés frangées ou ciliées ; à anthères globuleuses bilo-

bées, pistil unique, inséré avec les étamines au fond du
périgone, sur un pédicelle articulé, portant l'ovaire à

3 loges uni-ovulées ; 5 styles libres ou soudés à la base
;

capsule ordinairement penchée, à 5 coques monospermes,

se séparant à la maturité de l'axe central et s'ouvrant avec

élasticité
;
graines plus ou moins couvertes par un arille

charnu ; embryon di^oit dans un albumen charnu ou oléa-

gineux.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles opposées E. Lathyris.

Feuilles éparses.

Divisions glanduleuses du périgone arrondies.
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Graines alvéolées, feuilles obovées cunéiformes. E. helioscopia.

Graines lisses ou tuberculeuses.

Racine rampante E. dulcis.

Racine non rampante, capsule tuberculeuse . E. palustris.

Divisions glanduleuses du périgone échancrées en croissant.

Folioles de l'involucelle soudées par paires jusqu'au milieu.

E. amyfjdaloides.

Folioles de l'involucelle non soudées.
Graine lisse, plante vivace.

Feuilles linéaires, celles des rameaux stériles très-rappro-

chées E. Cyparissias.

Feuilles oblongues ou oblongues-lancéolées . E. Esula.

Graine non lisse, plante annuelle.

Graine tuberculeuse E. exigua.

Graine creusée de fossettes ou de sillons . . E. Peplus.

E. LATHYRis L. — 0. 7-8. — Bords des chemins, jardins. — Bords
de la Dyle à Louvain (Bag.), Vilvorde (Wesm.), Bruxelles (Nob.),

Genappe, Loupoigne (Dand.).

E. HELIOSCOPIA L. — O. 6-8. — Lieux cultivés.

*E. DULCis L. — %. 5-6. — Champs. — Grimberghe (Wesm.).

E. PALUSTRIS L. — %. 5-7. — Bords des eaux. — Ohain, Wavre
(Scheidw. in Crep.).

E. AMYGDALOiDES L. — h. 3-4. — Bois. — Forêt de Soignes (Nob.),

Laroche (Wesm.), Ecaussines, Villers-la-Ville , Mont-Saint-
Guibert, Court-Saint-Etienne, Soetvvater, Glabais (Bag.), Ge-
nappe, Loupoigne (Dand.).

E. Cyparissias L. — %. 5-7. — Bords des chemins.—Bergh (Nob.),

Nivelles (Hardy), Vilvorde, Héverlé (Wesm.), Bois de Meerdael
(Bag.).

*E. EsuLA L. — ?(-. 5-8. — Champs. — Haren, Dieghem (Kx.).

E. EXIGUA L. — O. 7-9. — Lieux cultivés.

E. Peplus L. — O. 7-9. — Lieux cultivés.

MERCUKIALIS T. [Mercuriale.) Dioique , rarement
monoïque. Périgone à 5, 4 divisions. Maies : 6, 12 éta-

mines ; femelles : ovaire à 2 lobes et 2 styles, rarement à

.1 lobes et 5 styles; capsule à 2, rarement à 5 coques
monospermes, s'ouvrant avec élasticité.

Tige entièrement feuillée; fleurs femelles presque sessiles.

M. annua.
Tige nue à la base; fleurs femelles longuement pédonculées.

M. perennis.

M. ANNUA L. — O. 7-10. — Lieux cultivés.

M. perenms L. — 11. -4-5. — Coteaux boisés, bois. — Forêt de
Soignes, La Hulpe (Rc.,.Nob.), Perck, Etterbeek (Nob.), Limai
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(Bom.), Vieux Héverlé, Soetwaler, Glabais (Bag.), Houthem,
VilIers-la-Ville(Wesm.), Houtain, Loupoigne, Ways, Baisy-Thy,
Maransart, Feluy (Dand.).

BUXUS T. [Buis.) Monoïque. Périgone à 4 divisions

inégales, 2 internes. Mâles : 4 étamines libres
; femelles :

5 pistils ; capsule à 5 loges, à 5 valves, chacune à 2 pointes

recourbées en dehors ; 6 graines luisantes.

Arbrisseau à feuilles elliptiques, fieurs axillaires. B. sempervircms

.

*B. SEMPERViRENS L. — h. ù-i. — Souveut cultivé.

Fam. r6.-ilLRISXOI.OCIIIE:EIS. (Juss).

ARISÏOLOGHIA L. (Aristoloclie.) Périgone tubuleux,

courbé, ventru à la base, évasé et en languette au sommet
;

6 anthères sessiles ou presque sessiles ; capsule ovale,

à 6 loges, ombiliquée au sommet, non surmontée par le

périgone
;
graine aplatie.

Fleurs jaunâtres, axillaires, par 5-6; feuilles grandes cordiformes
longuement pétiolées A. Clematitis.

A. Clematitis L. — h. 6-8. — Bois, haies. — Etterbeek (Nob.),

Laeken (Wesm,), Aerschot (Dev.), Loiivain, Héverlé, Wilsele
(Rss.), Alost (Rc), Hoegaerde, Blanden, Parc, Eegenhoven
(Bag.), entre Assche et Affligheni (F. Willems.).

Fam. TT. - CERAXOI»HYLLEE8. (Gray.).

GERATOPHYLLUM L. (Corniflc.) Fleurs monoïques,
régulières; calice à 10, 12 divisions égales. Mâles :

10, 20 anthères sessiles, biloculaires , bi-tricuspidé^s.

Femelles : 1 ovaire libre à 1 loge-, styje stigmatifère

;

courbé; fruit coriace, indéhiscent, uniloculaire, mono-
sperme, surmonté du style accrescent, et présentant le

plus souvent à la base 2 pointes divergentes; embryon
droit ; 4 cotylédons par paires en verticilles.

Fruit épineux à la base, divisions des feuilles denticulées, rudes.

C. demcrsum.
Fruit non épineux à la base, divisions des feuilles presque lisses.

C. suhmersum.
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DEMERSUM L. — %. 7-9. — Mares, rivières, canaux. — Malines,

Bornhem, Willebrocck (Nob.), Gelrode, Wilsele, Kessel-Loo,
Eegenhoven, Wygmael, Weerl-Saiiit-Georf^es, Soelwaeter, Lou-
vain, Campenhout, Thildonck, Boort-Meerheek, Wavre (Bag.),

Aerschot (Dev.).

suBMERSUM L. — %. 7-9. — Mares et marais. — Droogenbosch
(Nob.), Feluy, Ecaussines, Maransart (Dand.).

Fam. rS. - HII^PUHIDEES. (Lk.).

HIPPURIS L. (Pesse.) Fleurs hermaphrodites; calice

lubuleux, denticulé; pétales nuls; 1 étamine insérée sur
le tube du calice, anthère biloculaire, introrse ; 1 ovaire

uniloculaire, uniovulé adhérent au calice; style subulé,

stigmalifère ; fruit monosperme, indéhiscent, charnu , à

noyau osseux, couronné par les dents du calice ; embryon
droit, cylindrique ; 2, 3 cotylédons courts ; albumen peu
apparent.

Feuilles verlicillées, sessiles, linéaires, fleurs très-petites, axillaires

à l'aisselle des feuilles; tij-e simple, dressée, fisluleuse émettant
des radicules de ses articulations intérieures, . . H. vulgaris.

H. VULGARIS L. — 21-. 5-8— Mares, étangs. — Saint-Pieters-Heerde,
Dillighem (Rc), Eleghem, Jette (Kx.), Sept-Fontaines (Houzé),
Uccle (Rott.), Auderghem, Hingene, Saint-Job, Boitsfort (Nob.).

Fam TO. - ULMACEES. (Mirb.).

ULMUS L. {Orme.) Fleurs hermaphrodites : périgone

marcescent, campanule ou turbiné, à 5 lobes égaux, quel-

quefois de 4 à 8 ; 5 étamines ou de 4 à 8, à la base du
périgone et opposées à ses divisions ; anthères introrses,

biloculaires ; iiîets grêles ; ovaire comprimé, à deux loges

uniovulées ; deux styles divergents, stigmatifères; fruit

sec, indéhiscent, membraneux à la circonférence, échancré
au sommet, uniloculaire et monosperme pai' avortement;
graine suspendue, albumen nul; embryon droit; cotylé-

dons plans.

Feuilles alternes, 2 fois dentées, fleurs disposées en groupes.
(7. campcstris.
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U. CAMPESTRis L. — h. 3-4. — Bois. — Planté le long des routes et

dans les promenades.— — Var. montana With. — Jeunes rameaux velus,

feuilles largement ovales. — Jette, Berchem-S'^ -Agathe (Nob.).

Fam. 80. - 8A1VGUISORBEE8. (Lindl.).

Fleurs hermaphrodites polygames ou monoïques.— Ca-
lice libre, à 4 rarement 5 divisions parfois muni d'un cali-

cule. — Étamines 1-50, insérées sur un disque annulaire

qui rétrécit la gorge du calice. — Styles en nombre égal

à celui des carpelles, ovaire libre. Fruit formé de 1-2,

rarement 3-4 carpelles distincts, monospermes, indéhis-

cents, renfermés dans le tube induré du calice.—Embryon
droit

;
périsperme nul.

ANALYSE DES GENRES.

Périgoue à 8 rarement 10 divisions.

Fleurs axillaires, très-petites, 1, 2 étamines. . Aphanes.

Fleurs terminales, 4 étamines Alchemilla.
Périgone à 4 divisions.

Etamines 20-30, 2 ovaires Poterium.
Etamines 4, 1 ovaire Sanguisorba.

SANGUISORBA L. (Sanguisorbe.) Fleurs hermaphro-
dites, 4 étamines ; 1 style terminal, 1 stigmate en tête,

1 akène.

Feuilles glauques, à 5, 15 folioles; fleurs d'un pourpre foncé en épi

ovale, à bractées égalant la fleur. 5. officinalis.

S. OFFICINALIS L. — %. 6-8. — Prairies spongieuses. — Peuthy,
Eppeghem (Wesm.).

ALCHEMILLA T. (i4/c/iemi//e.) Fleurs hermaphrodites,

régulières; périgone à 8 divisions, les 4 externes plus

petites ; 4 étamines insérées sur le périgone ; stigmate

capité, sur un style latéral ; fruit sec, indéhiscent à 1 graine

ascendante, renfermée dans le tube induré du périgone;

embryon dressé ; albumen nul, cotylédons plans.

Feuilles à 5, 9 lobes orbiculaires, peu profonds . . A. vulgaris.

A. VULGARIS L. {Pied de lion). — %. 4-7.— Bois humides, bords des
prés.—Laeken, Jette, Ganshoren, Groenendael (Nob.), Nivelles,

Louvain, Kessel-Loo (Bag.), entre Aerschot et Langdorp (Dev.),

Lubbeek(deDieud.).
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A. vuLGARis. L. Var. glabra.—Plante glabre dans toutes ses parties.
— Dongelberg (de Dieud.).

APHANES L. Fleurs hermaphrodites extra-axillaires

à divisions externes à peine visibles, en glomérules étroi-

tement embrassés par les deux stipules soudées entre

elles ; 1, 2 étamines.

Fleurs sessiles, axillaires, feuilles à 3 lobes cunéiformes 3-4 fides.

A. arvensis.

A, ARVENSIS L. — O. 6-9. — Moissons.

ACHI.4BIYDIiE8.

ANALYSE DES FAMILLES.

Fleurs axillaires solitaires; plante aquatique 88. rallitrlchlnées.
Fleurs en chatons ou en cône ; arbre ou ar-

brisseau.

Feuilles aciculaires sans nervures appa-
rentes.

Fruit en cône 8«. Conifères.
Fruit solitaire 81. Cupressinées.

Feuilles à limbe étalé, nerviées.

Fruit dans une cupule 89. CupultfèreM.
Fruit sans cupule.

Fruit drupacé 83. Jiislandfnées.
Fruit non drupacé.
Chatons globuleux 85. Platanée».
Chatons plus ou moins allongés.

Fruit succulent 8J. Myricées.
Fruit sec 81. Amentacée«.

Fam. 81. - AMEIVXACÉE8. (Juss.).

Fleurs unisexuelles, monoïques ou dioiques, en chatons;

les maies à étamines libres ou soudées par leurs filets;

anthères bilobées; les femelles : ovaire supère; ovules

en nombre indéfini, dressés ou pendants ; style indivis ou
nul ; stigmates 2. Fruit déhiscent ou indéhiscent. Graines
petites, nues ou entourées de poils soyeux. Embryon



470 AMEMACEES.

droit. Périspernie nul : Radicule dirigée vers le hile. —
Arbres ou arbrisseaux à feuilles alternes stipulées.

ANALYSE DES GENRES.

Monoïque. Chatons 2, 3 à la base de bractées écailleuses.

Ecailles fructifères membraneuses caduques. . , . Betula.

Ecailles fructifères ligneuses persistantes Alnus.

Dioïque. Chatons solitaires à la base d'une écaille.

Ecailles entières; périgone glanduleux; t, 2, 3, 5éta-
mines Salix.

Ecailles laciniées ou dentées; périgone en cupule;

8, 12 étamines Populus.

Sous-famille I. — Bétulacées. (Kich.).

BETULA L. (Bouleau.) Chatons cylindriques. Mâles :

périgone monopliylle, 4 étamines à filets en partie soudés;

anthères uniloculaires. Femelles : écailles trilobées tri-

flores, membraneuses et caduques; périgone nul; fruit

comprimé, ailé, biloculaire et à 2 graines, ou uniloculaire

et à 1 graine par avortement.

Jeunes rameaux et feuilles glabres B. verrucosa.

Jeunes rameaux et feuilles plus ou moins pubescents.
B. pubescens.

U. VERRUCOSA Ehrh. — h. 4-5. — Bois. — Bergh, Bousval (Nob).

B. PUBESCENS Ehrh. — (Betula alba h.) — to. 4-5. — Bois. — Forêt
de Soignes, Bergh, Bousval (Nob.), Thielt-Notre-Dame (Thiel.),

Baisy-Thy , Ways (Dand.), Linden, Héverlé, Gelrode, Bois de
Meerdaef, Pellènberg (Bag.).

ALNUS T. [Aulne.) Mâle : chatons cylindriques
;
péri-

gone à 4 parties ; 4 étamines à filets libres, à anthères

biloculaires. Femelles : chatons globuleux ou ovoïdes,

écailles biflores, entières, presque orbiculaires
,
persis-

tantes, devenant ligneuses et se soudant avec 4 bractéoles

axillaires; ovaires sessiles géminés, biloculaires; fruit

uniloculaire, comprimé, à 1, 2 graines.

Feuilles crénelées, orbiculaires, poilues en dessous sur les ner-

vures A. glutinosa.

.^.. GLUTINOSA Gaertn. — h. 1-3. — Bois humides, bords des eaux.
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Sous-l'amille II. - Salieinées. (Kicii.).

SALIX L. (Saute.) Écailles entières souvent ciliées;

périgone réduit à i, 2 glandes situées à la base des

organes sexuels. Mâles : 1 à 5 élamines, le plus souvent 2.

Femelles : 1 ovaire, 1 style, quelquefois très-court;

12 stigmates simples ou bifides.

ANALYSE DES ESPÈCES.

(Individus feitiellcs)

.

Ecailles des chatons unicolores, verdâtres ou rosées.

Ecailles caduques.
Feuilles soyeuses S. alba.

Feuilles non soyeuses.

Rameaux dressés . 5. fragilis.

Rameaux pendants 5. babyloiiica.

Ecailles persistantes.

Capsules subsessiles, écailles très-velues . S. hippophaïfolia.

Capsules pédicellées, écailles glabres. . . 5. Amygdaliiia.
Ecailles des chatons bicolores, brunes au sommet.

Capsules sensiblement pédicellées.

Style allongé 5. Seringeana.

Style court"

Arbrisseau à rameaux radicants, capsules et feuilles soyeuses.

S. repens.

Arbrisseau à rameaux dressés, non rempants.
Pédicelles des capsules plus courts que 1 écaille. S. aurita.

Pédicelles des capsules aussi longs que l'écaillé.

Bourgeons glabres <S. caprea.

Bourgeons pubescents S. cinerea.

Capsules sessiles ou subsessiles.

Stigmate sessile S. purpurea.
Style apparent S. viminalis

(Individus mâles) .

Etamines ô S. Amygdaliua.
Etamines 2.

Anthères pourprées, puis noires S, purpurea.
Anthères jaunes.

Chatons naissant avant les feuilles.

Ecailles rétrécies à la base.

Ecailles arrondies au sommet S. cinerea.

Ecailles ovales pointues.

Feuilles ovales 6'. caprea.

Feuilles lancéolées • . S. Seringeana.

Écailles non rétrécies à la base.
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Ecailles aiguës accuminées 5. aurita.

Ecailles obtuses ou à peine pointues.

Arbrisseaux à rameaux tortueux ou couchés.

Rameaux tortueux non radicants ... S. bicolor.

Rameaux radicants S. repens.

Arbrisseaux à rameaux dressés. ... 5. viminalis.

Chatons naissant avec ou après les feuilles.

Arbre.
Etamines k filets poilus S. alba.

Etamines à filets glabres S. fragilis.

Arbrisseau S. hippophaïfolia.

S. FRAGILIS L. — b. 5. — Bords des eaux.
— — Var. russeliana Sm. {Osier ronge) — Rameaux rou-

geâtres très-flexibles.

S. ALBA L. — t-), 5. — Rords des eaux.
— — Var. vitellina L. {Osier jaune.) — Rameaux d'un beau

jaune.

*S. BABYLONiCA L. [Saulc plcurcur.) — h. 4-5. — Planté dans les

parcs et les cimetières.

S. Amygdalina L. {Saule amandier.) — 1^. 4-5. — Rords des eaux.
— — Var. discolor Koch. — Feuilles glauques en

dessous.
— — Var. concolor Gr. et God. (S. triandra L.) —

Feuilles non glauques en dessous.

S. HiPPOPHAiFOLiA Thuil. (S. amygdalina-viminalis L. hippophae-

folia Ascher). — h. 4-5.—Rords de la Senne.—Weert (Wesm.).

S. PURPUREA L. — t^. 4. — Rords des eaux, oserais.

— — /5. Hélix L. — Feuilles très-étroites. — Aerschot
(Nob.).

S. VIMINALIS L. — h. 3-4. — Rords des rivières, oseraies, talus des
chemins de fer.

*S. BICOLOR Ehrh. — b. 4. -— Prairies. — Forest (Nob.).

S. Seringeana Gaud. — 1^. 4-5. — Rords des eaux. — Soetwater,

Wilsele, Corbeek-Loo (Rag.), Gelrode (Thiel.), Trois-Fontaines

(Wesm.).

S. CAPREA L. {Saule marceau.) — h. 3.-4. — Rois, bords des eaux.

S. ciNEREA L. {Saule cendré.) — h. 3-4. — Rois, bords des eaux.

S. ADRiTA L. {Saule à oreilles.) — h. 4-5. — Lieux humides, bois.

S. REPENS L. — h. i. — Lieux sablonneux humides, tourbières. —
Roitsfort, Groenendael, Rergh, Rousval, Waelhem, Lierre (Nob),

Muyssen, Ronheyde, Gelrode, Keerberghen, Retecom, Campen-
hout, Reggynendyck (Rag.), etc. (Wesm.) — Cet arbrisseau est

très-polymorphe.

POPULUS T. (Peuplier.) Écailles des chatons déchirées

au sommet ou dentées; périgone en cupule oblique, irré-

gulière.



AMENTACÉES. - CUPULI FEUES. 173

ANALYSE DES ESPÈCES.

Ecailles des chatons velues, ciliées; bourgeons pubescenls tomen-
leux, 8 étaniines.

Ecailles dentées P. alha.

Ecailles laciniécs.

Stigmates bifides P. tremnla.

Stigmates quadripartites P. canescens.

Ecailles des chatons glabres, bourgeons et jeunes pousses glabres

luissants, 12 étamines ou plus.

Rameaux dressés, feuilles triangulaires aussi larges que longues.

P. italica.

Rameaux étalés, feuilles plus larges que longues.

Feuilles munies de deux glandes à la base du pétiole.

P. canadensis.

Feuilles dépourvues de glandes à la base du pétiole.

P. virginiana.
' Rameaux étalés, feuilles plus longues que larges . . P. nigra.

"P. ALBA L. — h. 3-5. — Bois, bords des chemins et des prairies.

P. TREMULA L. — h. 3-4. — Bois.

*P. CANEscENS Im. — h. 5-4. — Bois humides, bords des chemins.

*P. ITALICA Mneh. — h. 3-4. — Bords des prés, des avenues, etc.

*P. CANADENSIS Mich. — 1->. 3-4. — Planté.

'P. VIRGINIANA Df. — ^>. 3-4. — Planté.

P. NIGRA L. — h. 3-4. — Bois, bords des chemins.

Wam. »«. - CUPULIFERE8. (Rich.).

Monoïque. Fleurs maies en chatons; périgone à 5,
() lobes, ou réduit à une écaille, bracléole entière ou trilo-

bée; 4, 20 étamines insérées sur un disque ou sur l'écaillé

à diverses hauteurs; anthères à 1, 2 loges, s'ouvrant en

long; fleurs femelles solitaires, ou par 2, 5, 4, rarement

en grappe; périgone adhérent à l'ovaire, tubulé, denticulé,

ou à 5, G divisions ; ovaire à plusieurs loges ; 1 ou plu-

sieurs ovules suspendus ; 2, 5 ou 4, 6 styles stigmalilères
;

fruit uniloculaire par avortement, indéhiscent et presque

toujours monosperme, portant quelquefois au, sommet les

divisions du périgone ; involucre accrescent , coriace

,

même épineux , enveloppant complètement le fruit ou
n'entourant que sa base ; albumen nul ; embryon droit

;

cotylédons épais, farineux ou huileux.
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ANALYSE DES GENRES.

Cupuîe foliacée.

Fruit osseux, fleurs femelles solitaires ou en groupes. Corylus.
Fruit membraneux; fleurs femelles en groupes. . . Carpinus.

Cupule écaillcuse , évalve enveloppant moins de la

moitié du fruit Quercus.
Cupule écailleuse, valvaire enveloppant tout le fruit.

Feuilles oblongues dentées en scie Castanea.
Feuilles ovales, entières Fagus.

CORYLUS T. {Coudrier.) Mâles ou chatons cylindri-

ques, pendants
;
périgone sous forme d'écaillés deltoïdes,

trilobées, ciliées soudées par 2 à la base ; 8 étamines
;

filets très-courts; anthères uniloculaires ; fleurs femelles

renfermées dans un bourgeon écailleux dont les écailles

inférieures sont stériles; ovaire uni-ovulé, adhérent à un
périgone denticulé au sommet; 2 styles filiformes rou-

geàtres ; fruit osseux renfermé dans une cupule foliacée

déchirée qui ne se développe qu'après la floraison.

Feuilles en cœur, acuminées, 2 fois dentées; fruit ovoïde, lisse à

large ombilic C. avellana.

C. avellana L. — 1^. 2-3. — Commun dans les bois.

CARPINUS L. [Charme.) Mâles à chatons cylindriques;

périgone sous forme d'écaillé; 16 étamines, anthères

uniloculaires. Femelles en grappes
;
périgone tubulé, à

l'aisselle de larges bractées ; ovaires à 2 loges ; 2 styles

filiformes, stigmatifères ; fruit monosperme à péricarpe

coriace ou ligneux.

Fleur femelle et fruit à la base d'une bractée foliacée. C. Betiilus.

C. Betulus L. — h. 4-5. — Bois, haies.

QUERCUS L. {Chêne.) Mâles en chatons filiformes,

lâches, pendants; périgone à 5, 6 divisions en roue, ciliées;

5, 10 étamines; fleurs femelles à involucre en cupule à

écailles très-nombreuses
;
périgone adhérent à l'ovaire, à

(3 dents ou presque entier ; ovaire à loges bi-ovulées
;

5 stigmates; involucre fructifère en cupule, entourant
seulement la base du fruit ; fruit (gland) ovoïde ou oblong,
mûrissant dans l'espace de 4, 5 ou de 16, il mois.

Feuilles presque sessiles ; fruits pédoncules. . . Q. pedunculata.
Feuilles pétiolées, fruits sessiles ou presque sessiles.

Q. sessilifJora.
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Q. pEDUiNCULATA Kiiili. — h. i-5. — Bois, bords des chemins.

Q. SESSiLiFLORA Sni. — h. 4-5. — Bois.

CASTAINEA T. {Chàiftic/nier.) Mâles en chutons longs,

grêles, interrompus; périgone à 5, 6 divisions; 5, 20éla-
mines exsertes. Fleurs femelles, par 2, 5, 4, à la base des

chatons mâles mais manquant souvent , entourées d'un

involucre couvert de nombreuses bractées linéaires
;
péri-

gone urcéolé, à 5 lobes ; ovaire soudé au tube ; 5, G styles

stigmatifères ; 1 , 5 fruits ordinairement à 1 loge , à

I graine, enveloppés par l'involucre accrescent devenant

épineux.

Feuilles lancéolées acuminées dentées C. vulgaris.

*G. VULGARIS Lm. — h. 4-5. — Bois sablonneux. — Bois de la

Cambre, Lierre, Bousval (Nob.).

FAGUS T. {Hêtre.) Mâles en chatons globuleux, pen-
dants

;
périgone à 5, 6 divisions membraneuses, poilues

;

8, 12 étamines exsertes. Femelles, 1, 2, 5 dans un invo-

lucre urcéolé portant en dehors de nombreuses bractées

linéaires; périgone à tube soudé, à limbe lacinié; ovaire

trigone, à trois loges ; 5 stigmates; 1, 3 fruits triangu-

laires, uniloculaires, à i graine oléagineuse, renfermés

dans l'involucre quadrivalve chargé d'épines molles pro-

duites par la partie libre des bractées.

Feuilles glabres en dessus, pubescentes en dessous, ciliées, ovales.

F. silvatica.

F. SILVATICA L. — h. 4-5. — Bois.

Fam. 83. - «lUGI^A^OIlVEES. (D. C).

JUGLANS L. {Noyer. ) Monoïque. Fleurs mâles en

chatons cylindriques
;
périgone en forme d'écaillé penna-

tilobée, à 5, 6 lobes inégaux, membraneux, muni près du
sommet d'une bractée ; i2, 24, 56 étamines vers le milieu

du périgone; lilets courts, élargis, pétaloïdes; anthères

bilobées, à loges s'ouvrant longitudinalement. Fleurs

femelles solitaires ou géminées, à périgone tubulé, tri-

quadrifide, adhérent à un involucre tri-quadrifide ou Iri-

quadridenté ; ovaire adhérent au périgone, à loges incom-
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plètes ; 2 stigmates presque sessiles, courbés ; fruit ren-

fermé dans l'involucre accrescent, à 2 valves osseuses;

une graine dressée, bouclée, à 4 lobes répondant aux
loges incomplètes du fruit. Albumen nul; embryon ren-

versé ; cotylédons huileux , bilobés.

Feuilles pennées, opposées J. regia.

J. REGIA L. — h. 4-5. — Cultivé.

Fam. 8-4. - MYRICEES. (Rich.).

MYRICA L. Dioïque ou monoïque. Mâle : chatons

grêles ; écailles canaliculées, portant 4, 6, rarement 8 éta-

mines ; filets courts, inégaux, souvent soudés à la base
;

anthères bilobées, s'ouvrant longitudinalement. Femelles :

chatons ovoïdes; écailles munies à la base d'un périgone

à 2 parties accrescentes, soudées à la base ; ovaire unilo-

culaire, sessile; 2 styles stigmatifères ; fruit indéhiscent,

à 1 loge monosperme
;
graine dressée ; embryon droit

;

albumen nul ; cotylédons charnus, plans-convexes.

Arbrisseau à chatons sessiles, précédant les feuilles; feuilles oblon-

gues elliptiques, légèrement pubescentes en dessous. M. gale.

M. GALE L. — V). 4-5. — Bruyères marécageuses, bois humides. —
Waelhem, Wavre-Ste-Catherine (Nob.), Gelrode, Aerschot, Be-

tecom, Beggynendyck(Dev.).

Fam. 855. - I»LAXA.1VEES. (Lestib.).

PLATANUS L. {Platane.) Fleurs monoïques, en chatons

globuleux, chaque sexe sur un rameau différent. Mâles à

etamines à filets courts ; anthères biloculaires, s'ouvrant

en long. Femelles sans écailles mais involucrées, ovaires

uniloculaires ordinairement rapprochées par paires, unio-

vulés; style simple, stigmatifère
; fruits coriaces indéhis-

cents, entourés de poils à leur base, très-rapprochés,

formant une tête globuleuse
;
graine suspendue ; embryon

droit; cotylédons plans; albumen mince, charnu.

Feuilles échancrées à la base à 3-5 lobes profonds. . P. orientalis.

Feuilles rétrécies, cunéiformes à la base à lobes moins prononcés,

P. occideiiialis

.
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*P. ORiENTALis L. — ^). 5. — Planté le long des routes, des prome-
nades, etc.

*P. occiDENTALis L. — h. î>. — Planté dans les mêmes lieux, mais
moins fréquemment.

Fam. 80. — COIVIFÈREi-i. (Juss.\

Monoïques. Maies en chatons nombreux à la base des
jeunes rameaux ; écailles minces, caduques, portant de 2
à 8 élamincs sessiles. Femelles en cônes, écailles portant à
la base, extérieurement une bractée, et en dedans 1 ou
2 ovules, fruits ligneux, en cône; graines dures, nues ou
ailées ; embryon droit ; albumen charnu

;
plusieurs coty-

lédons linéaires.

ANALYSE DES GENRES.

2 à 5 feuilles sortant d'une stipule membraneuse. . . Pinus.
Feuilles éparses, quelquefois d'abord fasciculées. . . Abies.

PINUS T. (Pin.) Ecailles femelles devenant épaisses

au sommet; écusson mamelonné ou mucroné au miliep
;

feuilles naissant 2, 5, d'une spathe membraneuse.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles réunies pai 5 ; cônes cylindriques très-allongés.

P. Strobus.
Feuilles réunies par 2, cônes ovoïdes ou coniques.

Feuilles courtes (5-6 centim.). Cônes petits, écailles à écussons
aussi larges que longs P. silvestins.

Feuilles longues (10 à 20 cent.). Cônes gros, écussons beaucoup
plus larges que longs .P. P'mader.

'P. Strobus L. — h. 5. —Terrains sal)lonneux.—Uccle (Nob.), Soet-
Avater (Bag.).

P. siLVESTRis L. — ^). 5. — Bois.

"p. PiNASTER Sol. (Saphi inarititne).— h. 5. — Bois. — Bonheyden,
Waelhem (Nob.), Pellenberg, Rotselaer, Gelrode (Bag.).

ABIES D.G. (Mé/èxe.) Ecailles femelles minces.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Cônes ovoïdes courts dressés A. Larix.

Cônes oblongs allongés.

Cônes pendants à l'extrémilé des rameaux. ... .4. excehu.

Cônes dressés, espacés sur les rameaux. ... .4. pectlnata.

*A. Larix Lm. — h. 5-6. — Planté.

*A. EXCELSA D.C. — h. 5-6. — Planté.

"A. PECTiNATA D. C. — (Pinus Plcca L. Sapin commun). — h. 5.

—

Cultivé.

12
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Fam. 8T. - CUI»RES8IXÉES. (Rlch.).

Dioïques OU monoïques. Chatons mâles très -petits;

anthères presque sessiles, multiloculaires, sur un support

épaissi, dilaté en écaille peltée; chatons femelles formés

d'un petit nombre d'écaillés imbriquées , accrescentes,

portant à la base un ou plusieurs ovules, épaissies et plus

ou moins soudées à la maturité, formant une baie charnue

à 1 ou 5 graines ; albumen charnu.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs femelles solitaires ; fruit à une seule graine. . Taxus.

Fleurs femelles 5, formant un fruit charnu à 5 graines. Juniperus.

JUNIPERUS L. {Genévrier.) Dioique ou monoïque.

Chatons mâles ovales composés d'écaillés peltées portant

à leur bord inférieur 3, 6 lobes d'anthères; chatons

femelles formés d'écaillés, les inférieures imbriquées,

aiguës , les 5 supérieures concaves , uniflores devenant

charnues et formant un fruit bacciforme coloré, à 3 graines

anguleuses, osseuses, odorantes.

Arbrisseau très-rameux, feuilles étalées, linéaires-subulées.

J. communis.

J. COMMUNIS L. — h. 4-5. — Collines sèches, — St-Gilles (Rc), Sart-

. Dames-Avelines (Dand), Gelrode, Nieuwrode (Bag.), Hamvaert

(Dev.).

TAXUS T. {If.) Dioïque. Chatons mâles ovoïdes, petits,

entourés inférieurement de bractées imbriquées et for-

mées par 6, iO écailles peltées arrondies, lobées, portant

à leur face inférieure 3, 8 lobes d'anthères; fleurs femelles

solitaires , constituées par un ovule entouré de plusieurs

rangs de bractées opposées, le disque de la fleur accres-

cent devenant charnu et formant une baie ouverte au som-
met et à une seule graine.

Arbre très-rameux. Feuilles linéaires aiguës presque distiques.

T. baccata.

*T. BACCATA L. — h. 3-4. —Se rencontre parfois dans les haies.
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Fam. HS. — Ci%.I^I.IXItICIIIIWÉES. (I.ink.).

CALLIÏRICIIE L. Fleurs hermaphrodites unisexuelles

ou polygames par avortement ; 2 sépales opposés, trans-

parents, lalcilormes
;
pétales nuls; 1, 2 étamines alternes

avec les sépales et les dépassant; anthère unilocuhnre

s'ouvrant en travers dans une partie de sa largeur;

1 ovaire à A loges uniovulées ; 2 styles stigmatifères dans
leur partie supérieure ; capsule à 4 angles, à 4 coques
monospermes, indéhiscentes, se séparant à la maturité;

embryon cylindrique; cotylédons courts, albumen charnu.
—- Plantes aquatiques.

ANALYSE DES ESPÈCES (1).

Feuilles toutes obovales . . . C. stagnalis.

Feuilles inférieures linéaires.

Bractées à peine arquées, styles dressés, caducs . . C. verna.

Bractées roulées en crosse ; styles persistants, à la fin réfléchis.

C. hamulata.
C. STAGNALIS Scop. — G. 6-8. — Marcs et ruisseaux.

C. VERNA L. — O. 4-9. — Ruisseaux.

C, HAMULATA Kutz. — O. 5-8. — Marais, ruisseaux, — Sart-Dames-
Avelines, Villere-la-Ville, Wavre, Baisy-Thy (Dand.).

[l] Ce peine n (li' jusquà ce joiir fort néplifré par les botanistes qui ontcxiiioré Je

Brabant. Afin de faciliter les recherebes nous donnons ici l'analyse des espèci s euro-
péennes d'apris rextcllent arlitle bibliotiraphique publié dans les Bulletins de la t-ociété

royale (!e botanicjue, par notre savant confrère, M. Crépin.

ANALYSE DES ESPÈCES EUROPÉENNES.

Feuilles élargies à la base, toujours unineiviées ; fruits à sillons atteignant la profondeur
des loges.

Fruits h carènes aipuè-s; feuilles lancéolées; floraiscn estivale. . . C. auctumnalis.
Fruits à carènes obtuses : feuilles linéaires ; floraison printanniêre. . . C. truncata.

Feuilles non élargies à la base, les supérieures ordinairement pluriiicrviées ; fruits à sillons

superficiels ou bien atteignant seulement le tiers de la profondeur des loges.

Fruits h carènes très-obtuses C. obtiisangttla.

Fruits à carènes aiguès.

Fruits longuement pédicellés C. pediincitlata.
Fruits sesi-iles ou subsessiles.

Fruits h cannes bien marquées, à sillons étroits, assez profonds et atteignant le

1/5 eu les 2/r de la profondeur des loges C. stagnalis.
Fruits à caiêiies p( u maïquées, à sillons larges, superficiels.

Fruits obnvaîes, plus longs que larges C. venta.
Fruits suborbiculaires ou un peu plus larges que longs.

Fruits brièxcment ou longuement pédicellés; sillons k fond large et presque
plan C. pcdunculata.

Fruits sessiles ou subsessiles ; sillons allant en se rétrécissant jusqu'au fond.

C. hamulata.
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11. TETALOIDI^iai:».

ANALYSE DES FAMILLES.

Périgone formé de 5 divisions inté-

deures pétaloïdes et de 3 divisions

extérieures sépaloïdes.

Fleurs dioïques ©@. Hydrocharfdées.
Fleurs hermaphrodites ou monoïques.

Graines 1-2 dans chaque carpelle . 95. .^li^tmacées.

Graines très-nombreuses insérées

sur des placentas qui tapissent

toute la face intérieure de chaque
carpelle ao4S. Butoiuées.

Périgone formé de divisions semblables.

Divisions du périgone ressemblant à

des pétales.

Ovaire infère.

Fleurs hermaphrodites ; fruit cap-

sulaire.

Fleurs régulières, fruit trilocu-

laire.

Etamines 6 lOO. Amaryl lidées.
Etamines 3 Ol. Iridées.

Fleurs irrégulières, fruit unilo-

culaire OS. Orchidées.
Fleurs dioïques, fruit bacciforme. tos. Dîoscorées.

Ovaire supère.

Fruit bacciforme 10«. Asparagifnées.
Fruit capsulaire.

Styles 5 »». Cokrhîcacées.
Style 1 loa. Liliacces.

Divisions du périgone ressemblant

plus à des sépales qu'à des pétales.

Divisions du périgone herbacées,

1 stigmate 9é. Jouca^itaécs.
Divisions du périgone scarieuses,

5 stigmates lOâ. Couvées.
Périgone nul.

Fruit formé de A carpelles. ... »l. Potamées.
Fruit formé d'un seul carpelle.

Fleurs solitaires.

Plante présentant une tige feuil-

lée, fleurs monoïques ou
dioïques »*. .baladées.

Plante réduite à de petites expan-
sions foliacées , nageantes

;

fleurs hermaphrodites . . . »3. liemnacée».
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Fleurs monoïciuos insérées autour
d'un spaclice.

Spadice charnu entouré d'une

spathe membraneuse . . . w». Ai'oldées.

Spadice non charnu, sans spathe. «o. Typlmcées.

Fam. SO. — i%.ROIDE:E:S. (Juss.)

Fleurs unisexuelles monoïques nues, ou hermaphrodites

et munies d'un périgone formé de 4-6 écailles, sessiles

autour d'un axe charnu simple (spadice) qu'elles recou-

vrent en tout ou en partie et qui est souvent entouré d'une

spathe monophylle. — Etamines nombreuses ou définies.

— Style 1 ou stigmate sessile. Ovaire libre, mulliovulé à

i-3 loges. Fruit sec ou bacciforme, indéhiscent. Embryon
droit, dans un périsperme.

ANALYSE DES GENRES.

Spathe nulle, feuilles ensiformes Acorus.
Spadice muni d'une spathe ; feuilles hastées ou cordées.

Spathe en cornet, spadice nu au sommet Arum.
Spathe plane, spadice couvert jusqu'au sommet d'éla-

mines et d'ovaires Calla.

ARUM L. [Goiict. ) Spixdiœ dépourvu d'organes repro-

ducteurs au sommet
,
pourvu au-dessus et quelquefois

au-dessous des etamines de plusieurs rangs de filaments

(etamines avortées); etamines supérieures, sur plusieurs

rangs, à anthère sessile; ovaires uniloculaires et multi-

ovulés; stigmates sessiles; fruits charnus à i ou plusieurs

graines.

Spathe verdàtre, feuilles hastées-sagittées ordinairement maculées.
A. maculalunu

A. MACULATUM L. — %. 5-6. — Bois et coteaux boisés.

CALLA L. Spadice entièrement couvert d'organes

mâles et d'organes femelles entremêlés ; élamine à filet

dilaté au sommet, à anthère biloculaire; stigmates sessiles,

fruits charnus, uniloculaires, à plusieurs graines.

Spathe blanche en dedans ; feuilles largement ovales, cordiformes à
la base, brusquement rétrécies, pointues au sommet. C. palvstris.
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C. PALusTRis L. — 11. 6-8. — Fossés, Marais. — Willebroeck (Kx.,

Scheidw.), Waelhem, Herselt (Nob.), Muyseii (Louis), Rethy
(Rss.).

ACORUS T. Fleurs hermaphrodites en épis très-mul-
tiflores; périgones persistants, à 6 divisions scarieuses;

6 étamines opposées aux divisions du périgone ; anthères
biloculaires; ovaires multi-ovulés; stigmates sessiles; fruits

indélîiscents, anguleux, uniloculaires, à 1, 5 graines.

Hampe portant vers son milieu un spadice sessile, feuilles ondulées.

A. Calamus.

A. Calamus L. — 5/-, 6-7. — Bords des canaux et des étangs. —
Malines, Laeken (Nob.), Schoonhoven (Thiel.), Bruxelles (Rc),
Aersclîot, Gelrode (Dev.), Wilseh', Wygmael, Thildonck, Boort-
Meerbeek, Hever, Campenhout, Heffen, Leest (Bag.).

Fam. 90. - XYI»HACEES. (Juss.)

Fleurs unisexuelles-monoïques, en épis cylindriques ou
têtes globuleuses : partie supérieure de l'inflorescence

mâle, partie inférieure femelle; fleurs mâles : Périgone
nul; étamines nombreuses, ordinairement par 5, libres

ou soudées entremêlées de soies et d'écaillés ; fleurs

femelles : Périgone remplacé par des soies ou par
3 écailles hypogines. Style indivis ; stigmate allongé, uni-

latéral. Ovaire libre, uniloculaire, uniovulé. Fruit sec,

indéhiscent. Embryon droit dans un périsperme charnu.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs en 2 épis unisexuels, cylindriques allongés. . Typha.
Fleurs en plusieurs têtes unisexuelles, globuleuses . Sparganium.

TYPHA L. (Masseite.) Fleurs en épis unisexuels cylin-

driques allongés, les mâles supérieurs ; étamines soudées
par 2-4, entourées de soies rameuses ; les femelles infé-

rieurs ; style allongé. Fruit pédicellé muni de longues

soies.

Epi mâle et épi femelle contigus T. latifolia.

Epi mâle et épi femelle espacés T. angustifolia.

T. LATIFOLIA h. — 11. 6-7. —Etangs.—Jette (Kx.), Uccle (Ryckaert),

Ruysbroeck (Nob.), Groenendael (Saunier, Garr.) , Wilsele,
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Hoegaerde, Tremeloo, Mousty, Gelrode, Eegenhoven, Weert-
Saint-Georges, Kessel-Loo (Bag.) , Aerschot , Ramsel (Dev.),

Genappe, Bousval, Foluy, Limai (Daiid.).

T. ANGusTii'OLiA L. — 11. 6-7. — Elangs, canaux, prés marécageux.
Hoegaerde, Wilsele, (Bag.), Schoonhoven (Dev.), Feluy, Bau-
1ers, Bousval, Itlre (Dand.), Vilvorde (Wesm.).

SPARGANIUM L. (Rubanier.) Fleurs en capitules glo-

buleux , les niales supérieurs ,
entremêlées d'écaillés

entières ou bifides ; étamines nombreuses, libres, à filet

court ; stigmate presque sessile ; fruit à 1 , 2 loges mono-
spermes, entouré de 2, 5 écailles.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Capitules dispQsés en grappe rameuse S. ramosum.
Capitules en grappe simple.

Fruit brièvement stipité, à bec subulé assez long. 5. slmplex.

Fruit sessile, à bec très-court S. minimum.

S. RAMOSUM Huds. — %. G-8. — Lieux marécageux, fossés.

S. siMPLEx Huds. — %. 6-8. — Etangs, fossés.

S. MINIMUM Fries. — 21. 8. — Beggynendyck (Nob.), Gelrode (Bag.),

Muysen, Bonheyden (Wesm.), Hauwaert, Holsbeek (de Dieud.).

F'ani. 91. — P0XA.MEE:S. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites ou monoïques. Périgone régu-

lier à 4 divisions herbacées libres, ou nul souvent rem-
placé par une spalhe membraneuse. Etamines 1-4, insérées

à la base des divisions du périgone; anthères sessiles ou

à filet plus ou moins long à 1-2 loges. Styles stigmatifères

supérieurement ou stigm. en nonibie égal à celui des car-

pelles, libres entre eux. Fruit non soudé avec le périgone,

composé de 4 carpelles. Embryon plié ou enroulé. Plantes

aquatiques.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs hermaphrodites en épi pédicellé Potamogeton.

Fleurs monoïques, solitaires ou réunies, mais non
en épi Zanichellia.

POTAMOGETON T. [Èpï d'eau.) Fleurs hermaphro-

dites régulières
;

périgone à 4 divisions ; 4 étamines

presque sessiles ; anthères bilobées, à lobes séparés par

le couneclif et s'ouvrant par une fonte longitudinale;
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4 ovaires libres ; stigmates sessiles ou presque sessiles
;

4 carpelles sessiles, monospermes, à bord interne ordi-

nairement surmonté par le style
;

graine en crochet
;

albumen nul; embryon plié.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles supérieures différant par leur forme, des inférieures.

Feuilles supérieures oblongues-lancéolées, pétiolées ; les infé-

rieures sessiles P. rufescens.

Feuilles toutes longuement pétiolées.

Limbe des feuilles supérieures contracté, plissé à la base.

P. natam.
Limbe des feuilles supérieures ni contracté, ni plissé à la base.

P. polygonifolius.

Feuilles supérieures ne différant pas, quant à la forme, des infé-

rieures.

Feuilles toutes opposées, très- rapprochées. ... P. deiisus.

Feuilles inférieures alternes, les supérieures opposées.
Feuilles ovales ou oblongues.

Feuilles pétiolées.

Pédoncule renflé P. lucens.

Pédoncule grêle P. plantagineus.

Feuilles sessiles ou embrassantes.
Feuilles fortement ondulées, linéaires-oblongues.

P. crispus.

Feuilles peu ou point ondulées, ovales, embrassantes.

P. perfoliatns.

Feuilles linéaires graminiformes.
Stipules soudées avec le bas de la feuille et formant une

gaîne P. pectinatus.

Stipules soudées entre elles et formant une spalhe axillaire.

Tige comprimée ailée, feuilles linéaires aiguës.

P. amdifolhis.

Tige non ailée, rarement comprimée, ordinairement fili-

forme.
Feuilles linéaires-obtuses P. oblusifolius

.

Feuilles capillaires ou linéaires-aiguës.

Carpelle 1, tuberculeux P trichoidea.

Carpelles 4-, lisses P. pusillus.

P. NATANS L. — %. 6-8. — Etangs, fossés, canaux. — Hoeylaert,

Boitsfort, Groenendael, Auderghem (Nob.), Parc, Héverlé, Hou-
gaerde, Tremeloo, Gelrode, Pellenberg, Keerbergen, Vieux-
Héverlé, Betecom, Weert-Saint-Georges , Wavre, Beggynen-
dyck (Bag.).

P. RUFESCENS Sclirad. — %. 6-7. — Fossés, ruisseaux. — Lierre,

Perck (Nob.), Termonde (Puiss.), Winghe-Saint-Georges (Ma-
dame Graind'Orge), Gelrode, Aerschot, Betecom (Dev.), Tirle-

mont, Kessel-Loo (Thiel.) , Héverlé (Carn.), Vieux-Héverlé
(Bàg.), Holsbecq(de Dieud.).
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P. POLYGONiFOLius Poiirr. — %. 6-7. — Fossés desséchés. — Bett-

gyncndyck, Gelrotlc (Dev.).

P. PLANTAGINEUS Gr. — %. 7-8. — Maruis. — Bergh , Acrschot

(Nob.), Beggyneiulyck (Dev.).

P. LUCENS L. — ?/.. 7-8. — Canaux, étangs — Boitsfort, Anderlecht,

La Hulpe (Nob.), Berlaere (Crép.), Aerscliot (Dev,), Louvain

(Bag.), Laroche (Dand.).

P. CRispus L. — %. 6-8. — Marais, fossés, canaux. — Aerschot

(Dev.), Louvain, Hougacrde, Héverlé, Kessel-Loo, Wilsele,

Wygmael, Nelhen, Léau, Wavre (Bag.), Hoeylaert, Auderghem,
Droogenbosch, Uccle (Nob.), Perck, Saventhem (Wesm.).

P. PERFOLIATUS L. — %. 6-8. — Canaux, rivières, fossés. — Ander-
lecht (canal), Malines, Vilvorde, Laeken (Nob.), Aerschot (Dev.),

Wilsele, Wygmael, Héverlé, Hougaerde, Trenieloo, Weert-Saint-

Georges, Rhode-Sainte-Agathe, Campenhout, Thildonck, Hef-

fen, Leest (Nob.).

P. DENSus L. — O. 6. — Marais, ruisseaux, canaux.

P. ACUTiFOLius Lck. — 71. 6-8. — Marais. — Vieux-Héverlé, Nee-
ryssche, Wygmael, Thildonck, Héverlé (Bag.), Peuthy, Thielt-

Notre-Dame (T. et W.), Berlaere (Crép.).

P. OBTusiFOLius M. et K. —%. 6-8. — Marais. — Gelrode (Bag.).

P. pusiLLus L. — %. 6-8. — Fossés. — Borght (Wesm.), La Hulpe
(Nob.), Héverlé, Eegenhoveii, Kessel-Loo, AVilsele, Wespclaer,

Gelrode, (Bag.), Aersehot (Dev.). Loupoigne (Dand.), Berlaere

(Crép.).

P. TRicHoiDES Ch. et Schl.— 11. 6-7.—Fossés. — Grembergen-lez-
Termonde (Lenars).

P. PECTiNATus L. — ?!'. 7-8. — Rivières, étangs. — Saint-Gilles,

Forest, Hal, Anderlecht, Auderghem, Lierre, Waelhem, Wille-

broeck (Nob.), Héverlé, Wilsele, Tremeloo, Kessel-Loo (Bag).,

Aerschot, dans le Demer à Betecom (Dev.).

ZANÏCHELLIA L. {Zanichellie.) Monoïque, quelquefois

polygame ; fleurs solitaires ou réunies, *une maie et une
femelle, dans une spatlie formée par 2 stipules membra-
neuses. Mâle : 1 étamine ; anthère à 4 loges; filet grêle.

Femelle : périgone en cloche, membraneux; 4 ovaires

uni-ovulés; styles courts; stigmates élargis, peltés; fruit

formé par 4 carpelles surmontés par le style persistant.

Plante flottante ; feuilles filiformes, ternécs. , . . Z. palnstris.

Z. PALusTRis L. — o. 7. — Marais, fossés. — Anderlecht (Mart.),

Aerschot (Nob.), Parc, Wilsele, Kessel-Loo (Bag.); Corbeek-
Loo (Carn.). ,
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Fam. O». - IVAIAOÉES. (Juss.).

Fleurs unisexuelles, monoïques ou dioïques. Périgone

lemplacé par une spathe membraneuse. Fleurs mâles :

Elamine 1 à filet très-court; anthères 1-4-loculaire.

Fleurs femelles : Style 2, 3 filiformes., stigmatifères à leur

face interne. Fruit libre, uniloculaire, ntonosperme, indé-

hiscent à endocarpe coriace ou ligneux. Embryon droit.

Plantes aquatiques.

ANALYSE DES GENRES.

Monoïque. Fleurs en glomérules à l'aisselle des

feuilles. 2 styles Caulinia.

Dioïque. Fleurs presque solitaires. Styles 3. . Nayas.

CAULINIA Willd. {Caidinie.) Monoïque. Fleurs en glo-

mérules à l'aisselle des feuilles. Mâles à périgone membra-
neux, tubuleux, denté; 1 anthère uniloculaire, subsessile.

Femelles : 1 ovaire sessile, uniloculaire ; 2 styles persis-

tants ; fruit dur
;
graine striée.

Tiges grêles; feuilles opposées ou ternées, les supérieures fasci-

culées , linéaires , transparentes, à crénelures peu profondes,

mucronées
;
graines denticulées, ciliées . . . . C. fragilis.

C. FRAGILIS Wild. {Ncnjas minor AU.) — O. 7-8. — Etangs, marais,

canaux. — Malines, Laeken, Anderlecht (Nob.), Eegenhoven,
Gelrode (Bag.).

NAYAS L. (Naïade.) Dioïque. Fleurs presque solitaires.

Mâles : 1 anthère tétragone, pourvue d'un périgone à 2,

5 divisions. Femelle : 1 ovaire sessile, uniloculaire entouré

d'une spathe à 1 foliole ; stigmate obtus ; fruit dur ; 3 styles

persistants.

Tige dressée, dichotome, à rameaux nombreux, étalés; feuilles

opposées, ternées, ondulées-épineuses, demi -transparentes;

gaines courtes, entières. N. major»

*N. MAJOR Rth. — O, 7-9. — Étangs. — Parc (Gautier in Wesm.).

Fam. 03. - LEMIVACÉES. (Duby.)

LEMNA L. [Lenticule, leniiUe d'eau.) Monoïque. Spathe

membraneuse et monophylle , d'abord fermée
;
périgone

nul. Mâles constituées par une étamine exserte, réunies 1,

2 avec une fleur femelle dans chaque spathe ; filets grêles,
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inégaux ; anthères biloculaires. Femelles : 1 ovaire unilo-

culaire ; stigmate presque sessile ; fruit indéhiscent, de i

à 4 graines; embryon droit; cotylédon farineux; albu-

men nul.

ANALYSE DES ESPÈCES-

Feuilles dépourvues do racines L. arrhiza.

Feuilles munies d'une ou plusieurs racines.

Feuilles lancéolées réunies trois à trois en forme de croix.

L. trisulca.

Feuilles obovales ou arrondies.

Feuilles planes des deux côtés.

Feuilles vertes des deux côtés; racine solitaire. L. minor.
Feuilles rougeàtres en dessous ; racines nombreuses.

L. polyrrhiza.
Feuilles gonflées et convexes en dessous . . . . L. gibba.

L. TRISULCA L.— 0.6-7.— Etangs, fossés.— Environs de Bruxelles,

Lembecq, Hal, Waelhem, Soetwater, Wilsele, Weert-Saint-
Georges, Eegenhoven, Rotselaer, Parc, Kessel-Loo , Bueken,
Campenhout, Wavre(Bag.), Gelrode (Dev.).

L. MINOR L. — O. 6-7. — Mares, fossés.

L. GIBBA L. — O. 6-7. — Etangs, fossés, canaux. — Saint-Gilles,

Ixelles, Malines, Lembecq, Molenbeek-Saint-Jean, Uccle (Nob.),

Wilsele, Monlaigu, Parc, Corbeek-Loo, Boort-Meerbeek (Bag.),

Aerschot (Dev),

L. ARRHIZA L. — O. 6-7. — Etangs, fossés. — Laeken, Ixelles,

Lembecq (Nob.), Molenbeek-Saint-Jean (Coom.), Wilsele, Gel-
rode, Corbeek-Loo (Bag.).

L. POLYRRHIZA L. — 0. 6-7. — Cauaux, fossés.

Fam. O^. - «HJ]VCA.GI]VEE8. (Rich.).

TRIGLOCHIN L. [Troscart.) Périgone à 6 divisions

sur 2 rangs ; 6 étamines courtes, à anthères fixées par le

dos ; ovaire non soudé au périgone ; 5, 6 stigmates barbus;

capsules à 3, 6 loges.

Feuilles toutes radicales, linéaires, demi -cylindriques. Fruit

linéaire T. palustre.

T. PALUSTRE L. — 11. 6-8. — Marécages, prairies inondées. —
Anderlecht, Boilsfort, Rouge-Cloître, Bousval , Bergh (Nob.),

Rixensart (Mart.), Hauwaert, Lovenjoul (de Dieud.), Rhodes-
Sainte-Agathe (Bag.), Loupoigne, Baisy-Thy, Sart-Dames-Ave-
lines, Court-Saint-Etienne, Ways (Dand.).
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Fam. 9U. - A.I.ISMACÉES. (Juss.)

Fleurs hermaphrodites, rarement monoïques, régu-
lières; périgone à 6 divisions, les 3 extérieures persis-

tantes, plus petites, calicinales; 6, 12 étamines ou plus,

hypogynes ; anthères bilobées ; styles courts ; stigmates

simples; 6, 12 carpelles ou plus, libres ou soudés, à 1,

rarement à 2 graines ; albumen nul ; embryon courbé.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs monoïques Sagittaru.
Feurs hermaphrodites Alisma.

SAGITTARÎA L. {Sagittaire.) Monoïque, les fleurs

mâles supérieures ; étamines nombreuses ; anthères

extrorses, fixées par la base ; carpelles comprimés, mono-
spermes, très-nombreux, libres, sur un réceptacle charnu,

globuleux.

Feuilles toutes radicales, les unes rubanées, les autres pétiolées, en
flèche, fleurs blanches S. sagittœfolia.

S. SAGiTTiEFOLiA L. — %. 6-7. — Mares, fossés.

ALISMA L. (F/îUea«.) Hermaphrodite; 6, 12 étamines,

rarement plus ; anthères fixées par le dos ; carpelles nom-
breux, striés, monospermes, libres, en rayon ou en tête.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Carpelles en capitule, fleurs en ombelle simple. A. ranunculoides

.

Carpelles verticillés; fleurs non en ombelle. .

Fleurs toutes axillaires -.... A. natans.

Fleurs en grappe rameuse A. Plantago.

A. RANUNCULOiDES L. — %. 6-8. — Fossés , ruisseaux. — Bergh,
Perck (Nob.), Beggynendyck, Aerschot, Gelrode, Ramsel (Dev.),

Keerbergen, Tremeloo, Campenhout, Rymenam (Bag.), Hau-
waert (de Dieud.).

A. NATANS L. — %. 6-8. — Fossés, marais. — Lierre, Bergh (Nob.),

Aerschot, Beteeom, Gelrode, Beggynendyck, Westerloo (Dev.),

Tremeloo, Keerbergen , Bonheyden , Rymenam (Bag.) , Sart-

Dames-Avelines (Dand.).

A. Plantago L. — %. 6-8. — Bords des eaux.
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Fam. ee. - HYDltOCH^niDIiIES, (Ricli.).

Dioïques; fleurs régulières, à G divisions, les 3 externes

pélaloïdcs, les externes sépaloides, renfermées dans une
spathe avant l'épanouissement. Mâles : ordinairement plu-

sieurs dans la spathe ; 2, (3, 9 étamines ou plus; Jintlières

à 2 lobes. Femelles : solitaires; quelquefois hermaphro-
dites ; 1 ovaire adhérent, à 1 ou 6 loges; 5, G stigmates

plus ou moins bifides; fruit charnu, polysperme, albumen
nul ou peu développé.

ANALYSE DES GENRES.

Feuilles en rosette, lancéolées épineuses. . . . Stratiotes.

Feuilles ni en rosette, ni lancéolées épineuses.

Feuilles réniformes, pétiolécs Hydrocharis.
Feuilles elliptiques sessilles Elodea.

HYDROCHARIS L. (Morrène.) Mâles par 5, sortant

d'une spathe bivalve; 9 étamines à filets soudés. Femelles

solitaires, à spathe univalve, sur des pédoncules radicaux
;

ovaire à G loges; 6 stigmates.

Feuilles flottantes, réniformes, presque orhiculaires, échancrées à

la base, sur des pétioles grêles ; fleurs blanches, les femelles

l)lus petites //. Morsus-ranœ.

H. MoRSus-RAN^ L. — ')l. 7-8. — Fossés. — Ternath, Saint-Gilles,

Anderlecht, Forest, Malines, Waelhem, Lierre (Nob.), Gampine
brabançonne et anversoise (Dev.), entre Feluy et Bornival (Dand.).

STRATIOTES L. (So-aûoîe.) Spathe bivalve, multiflore

dans la plante mâle, uniflore dans la plante femelle. Mâles :

12 étamines fertiles, entourées de nombreux filets stériles.

Femelles : enveloppe florale soudée en tube à la base
;

ovaire entouré d'élamines stériles, à G loges ; G stigmates.

Feuilles lancéolées-linéaires, épineuses, en rosette, semblables à

celles de l'aloès; fleurs blanches S. aloides.

S. ALOIDES L. — %. 6-8. — Marais, fossés. — Willebroeck, Lierre,

Waelhem , Maiines (Nob.) , Alost , Terraonde (Rc.) , Berlaere
(Grep.).

ELODEA Rich. Fleurs dioiques, polygames, rarement
hermaphrodites, périgone à G divisions ; fleur renfermée
avant la floraison dans une spathe ; étamines o-G-9. Stig-

mates 5. Ovaire uniloculaire.
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Feuilles opposées ou verticillées par 3, rarement par A.

E. canaàensis.

*E. CANADENSis Rich.— Ij.. 7-8.— Canaux, étangs, fossés.— Malines
(Nob.), Boitsfort (Miller), Termonde (West.).

Fam. ÔT. - IRIDEES. (Juss.).

IRIS L. Les 5 divisions externes du périgone étalées,

ordinairement plus grandes, les internes dressées; 1 style

trigone, très-court; stigmates pétaloïdes; capsules à 5
loges polyspermes.

Fleurs grandes, terminales, jaunes; feuilles ensiformes.

/. Pseudacorus.
I. Pseudacorus. L. — %. 5-6. — Bords des eaux.

Fam. 08. - ORCHIOEES.

Fleurs hermaphrodites irrégulières
;
périgone pétaloïde,

à 6 divisions bisériées, soudées à la base et adhérentes à

l'ovaire, les 5 externes étalées ou dressées et rapprochées

en casque avec les 2 divisions supérieures internes, la 5'-

interne ordinairement plus large , écartée des autres

,

pendante, disposée en tablier, labelle, éperonnée ou non

éperonnée , et présentant les formes les plus variées
;

5 étamines soudées par leur filet avec le style et formant

une colonne appelée gynosième : anthères latérales ordi-

nairement stériles, quelquefois nulles, le plus souvent

réduites à de petits tubercules, staminodes, placés un de

chaque côté de l'anthère fertile; anthère fertile dressée

ou repliée sur la colonne, dominant le stigmate, souvent

placée dans une fossette creusée au sommet du gynostème
;

2 loges, quelquefois divisées en compartiments, logettes,

s'ouvrant par un opercule terminal ou plus souvent par

une fente longitudinale
;
pollen en masses

,
présentant

d'ordinaire la forme des cavités staminales ; masses polli-

niques au nombre de deux ou de quatre, composées tantôt

de granules très- tenues formant un corps compacte que

l'on a comparé à de la cire, masses poUiniqiies céracées;



ORCHIDEES. 191

tantôt de gVanules fort tenues aussi, mais se séparant faci-

lement, masses pulvérulcnics, et dans ces deux cas ordi-

nairement sessiles ; tantôt enfin de granules plus gros,

réunis par une matière visqueuse, masses seciiles, et atté-

nuées alors en un pédiceile, cauclicule. A l'origine de
chaque masse pollinique , se trouve ordinairement un
corps visqueux appelé réùnacle, isolé ou réuni à celui de
la masse pollinique voisine et souvent renfermé dans un
repli du stigmate, bursïcule; ovaire uniloculaiie, multi-

ovulé, droit ou tordu. Style occupant la partie du gynos-
tème opposée au labelle, faisant saillie au sommet, au
dessous des anthères ; stigmate concave

,
glanduleux

,

oblique, garni latéralement des rétinacles qui fixent le

pollen à sa surface ; fruit capsulaire , surmonté par le

périgone marcescent, à 5, 6 angles, à 3 valves restant

soudées à la base et au sommet ; 5 placentas pariétaux
;

graines très-petites, sans albumen.

ANALYSE DES GENRES.

Labelle muni d'un éperon.
Labelle linéaire entier ........ 6. Platanthera.
Labelle à 5 lobes.

Labelle enroulé en spirale 1, Loroglossum.
Labelle non enroulé.

Rétinacles nus 5. Gymnadenia.
Rétinacles renfermés dans une bursicule.

Rétinacles libres 5. Orchis.
Rétinacles soudés ensemble .... 2, Anacamptis.

Labelle sans éperon.
Feuilles réduites à des écailles 7. Neottia.
Feuilles développées et vertes.

Masses pollini(jues céracées 10. Liparis.

Masses pollini(iues pulvérulentes.
Anthère continue avec le gynostème . . 4. Ophrys.
Anthère distincte du gynostème.

Labelle fortement contracté dans sa
partie moyenne. 9. Epipactis.

Labelle non contracté dans sa partie
moyenne 8. Listera.

1. LOROGLOSSUM Rich. (Loroglosse.) Périanthe à

divisions extérieures conniventes en casque avec les inté-

rieures qui sont très-étroites ; labelle à 5 lobes eni^oulé en
spirale, prolongé en éperon court; masses polliniques à

rétinacles soudés en un seul renfermé dans une bursicule
uniloculaire. Ovaire tordu.
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Bractées plus longues que l'ovaire, lobes du labeile très-longs.

L hircinum.

L. HIRCINUM Rich. — 2L 5-7. — Bois. — Huissinghen (Kx.).

2. ANAGAMPTIS Kich. Périanthe à divisions exté-

rieures latérales. Labeile à 5 lobes, bideiité à la base
;

anthères dressées à lobes conligus. Masses polliniques à

rétinacle, soudés en un seul, qui est renfermé dans une

bursicule uniloculaire. Ovaire tordu.

Divisions externes du périgone étalées, bractées colorées plus

courtes que l'ovaire A. pyramidalis.

A. PYRAMIDALIS Riclî. — 11. 3-7. Bois. — LaekenJ^arl.).

o. ORCHÏS L. Périanthe à divisions extérieures, con-

vergentes ou étalées, la supérieure connivente en casque

avec les 2 divisions intérieures, labeile à 5 lobes. Anthère

dressée à lobes contigus. Ovaire contourné.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Tubercule palmé.
Tige fistuleuse, fleurs d'un pourpre foncé. ... 0. latifolia.

Tige non iistuleuse, fleurs lilas ou blanches . . 0. maculata.

Tubercule entier.

Divisions latérales externes du périgone étalées ou réfléchies.

0. mascula.

Divisions externes conniventes en casque.

Bractées 2 à 3 fois plus courtes que l'ovaire. . 0. militairis.

Bractées dépassant au moins le milieu de l'ovaire.

Labeile à lobe moyen large, court, émarginé, quelquefois à

peine distinct 0. morio.

Labeile profondément trilobé 0. coriophora.

0. MORio L. — %. A-6. — Prairies, pelouses. — Linkebeek, Uccle,

Fores.t, La Hulpe, Laeken (îs'ob.), Borchem- Sainte -Agathe

(Bom.), Berlaere (Crep.), Aerschot, Rillaer (Dev.), Wilsele,

Gelrode, Bueken, Kessel-Loo, Campenhout, Beyssem, Sichem,

Huldenberg (Bag.), Lubbeek, Pellenberg (de Dieud.), Elewyt

(Wesm.), Bousval, Ways, Baisy-Thy, Loupoigne, Sart-Dames-

Avelines (Dand.).

0. MASCULA L. — %. 4-6. — Coteaux, bois montueux. — Linkebeek

(Nob.), Pellenberg (Bag.), Loupoigne (Dand.).

0. MACULATA L. — %. 6-8. — Prairies, bois.

0. LATIFOLIA L. — %. 5-7. — Prairies humides.

0. CORIOPHORA L. — %. 5-6. — Prairies. — Héverlé, Eegenhoven,
Corbeek-Dyle (Bag.), Tirlemont (Thiel.).

0. MiLiTARis L.—Jl. 5-6. — Bois montueux.— Rouge-Cloître (Nob.).
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4. OPIIRYS L. Divisions extérieures du périgone
étalées ; labelle plus ou moins cliarnii , ordinairement
pubescent ou velouté, non éperonné, entier ou tiilobé;
anthère dressé; 2 rétinacles

; 2 bursicules distinctes;
ovaire non contourné.

l.obes lîUéraux du laboUe hciiucoup plus courts que le lohe médian,
labelle velouté d'un rouge brunâtre, muni d'une lâche bleuâtre.

0. myodes.
0. MYODES Jacq. —%. 5-6. — Lisières des bois. — Auderghem, La

Cambre, Ganshoren (Nob.), Foresl (Bom.).

5. GY3iNADENlA R. Br. Divisions extérieures laté-

lales du périi^one étalées, la supérieure connivente en
casque avec les 2 intérieures qui sont très - étroites.

Labelle à 5 lobes; anthère dressée à lobes presque
contigus ; ovaire contourné.

Éperon très-court ; fleurs verdàlres G. viridis.

Kperon rdiforme, arqué, 2 fois plus long que l'ovaire, fleurs pur-
purines '.G. cnnnpsea.

{',. coNoi'SEA (L.) Rich.— ;5t. 5-7.—Prairies.—Bergh, Lovenjoul (Nob.),
Rhodc-Sainte-Agathe (Bag.), Wavre (Denioulin), Vilvorde,
Peuthy(Wesm.), La Hulpe (Rc), Thielt-Notre-Danie (Thiel.).

Ci. viridis (L.)Rich.— ?!-. 0-7. — Prés humides. — La Hulpe, Jette
(Nob.), Beyssen, Bueken, Erps-Querbs, Lovenjoul. Hnidenberg
Bag.), Lui)beek, Pellenberg (de Dieud.), Thiclt-Notre-Dame
(Thiel.), Loupoigne(Dand.), Corbeek-Loo (dentier, Wesm.).

G. PLATAÎSTIIEUA Rich. (Platanthère.) Périanihe à

divisions extérieures latérales plus ou moins étalées, la

supérieure connivente en casque avec les 2 intérieures;

labelle entier. Ovaire contourné.

Anthères à lobes éloignés, divergents inférieurement.
/'. clilorfmtha.

Anthères à lobes rapprochés et parallèles P. hifolia.

P. BiFOLiA (L.) Rchb. — %. 5-7. — Lisières des bois. — Saint-Job,
Hoeylaert, Groenendael (Nob.), entre Aerschot et Hauwaert,
Ramsel, Gymel (Dev.), Campenhout (Bag.), Thielt-Nolre-Dame
(Thiel ).

P. CHLORANTHA Cust. —%. 5-7. — Bois. — Perck, Saint-Job, Laer-
beeli, La Cambre, Auderghem, Boitslort, Tervueren, Groe-
nendael (Nob.) Pellenberg, Héverlé, Bousval, Maraiisart, Aer-
schot (Bag. — Meldert (Crep.), Thielt-Notre-Dame (Thiel.),
Courl-Saint-Etienne ^Dand.), Linden (Caru.).

7. ISEOTTIA Rich. [Nêotùc.) Labelle pendant, pro-
fondément concave à la base, bifide au sommet

;
gynostème

13
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court; anthère sessile ; masses polliniques bipartites;

ovaire non conlourné.

Tiges bractées et fleurs d'un gris roussâtre ; feuilles remplacées par
des écailles; racines à fibres très-nombreuses, entrelacées en.

nid d'oiseau N. Nidus-avis.

N. NiDiis-Avis (L.)Rich.— %. 5-6.— Bois.—Groenendael, Laerbeek,
Rouge-Cloître, Bousval, Sauvagemont (Nob.), Héverlé, Ter-

vueren, Muysen (Bag.).

8. LISTERA R. Br. Labelle pendant, bifide; gynostème
très-court ; anthère sessile , libre ; masses polliniques

bipartites ; ovaire non contourné.

Labelle divisé en 2 lobes linéaires, presque parallèles; tige 3,

5 déc. ; épi très-long; 2 feuilles opposées très-amples. L. ovata.

L. ovATA R. Br. — 11. 5-6. — Bois.

9. EPIPAGïIS Rich. Labelle étalé, brusquement
rétréci et biglbbeux au milieu, à partie terminale entière

;

gynostème court ; 1 seul rétinacle ; ovaire non contourné,

sur un pédicelle un peu tordu.

Labelle plus court que les autres divisions du périantbe, fleurs

verdàtres rosées E. latifolia.

Labelle égalant ou dépassant les autres divisions dupérianthe, fleurs

d'un vert cendré rougeâtres en dedans, labelle strié de rouge.

E. palustris.

E. LATIFOLIA (L.) Ail. — . 6-8. — Bois. — Laeken (Van Voix.), La
Cambre (Kx.), Boitsfort, Lierre, Bousval, Bornhem (Nob.),

Wilsele, Thildonck, Bierbeek, Hefî'en, Blanden, Bois de Meer-
dael, Laroche, Hever, Campenhout, Wespelaer, Betecom,
Boort-Meerheek (Bag.), flolsbeek (de Dieud.), Aerschot (Dev.),

Senefi"e, Feluy, Rebecq-Rognon , Sart-Dames-Avélines , VVays
(Dand), Nivelles (Cog.), Thielt-Notre-Dame (Thiel.).

E. PALUSTRIS (L.) Cr. — %. 6-7. — Prairies marécageuses, bois

humides. — Bcrgh, forêt de Soignes (Nob.), Rhode-Sainte-
Agathe, Campenhout (Bag.), Ways (Dand.), Peuthy (Wesm.),
Lovenjoul, Pellenberg (de Dieud.).

40. LIPARIS Rich. Labelle entier, sans éperon;
gynostème allongé, infléchi, ailé au sommet; anthère

biloculaire, appendiculée ; 2 rétinacles ; ovaire contourné.

Fleurs jaunes ou verdàtres, en épi lâche; tige presque ailée et nue
au sommet comme bulbeuse à la base L. Lœselii.

L. LoESELii (L.) Rich. — 11. 7-8. — Endroits marécageux. — Bergh
(Wesm.).
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Fam. OO. - COLCHICACÉES. D. C.)

C0LCHICU31 L. (Colchique.) Périgone à divisions en

entonnoir, à onglets soudés en un luljc giêlo et long;

anthères insère es pur le dos, vacillantes; 5 styles libres,

très-longs, capsule renflée.

Fleurs lilas, longues, feuilles larges, lancéolées entourant la cap-
sule C. auchimnale.

C. AUCTL'MNALE L. — %. 9-iO. — Prairics. — Bruxelles, Andcrlecht
(Rc), VilNordc (Wcsm.), Bergh (Nob.), Beyssen, Vellheni, Cam-
penhoul, Bueken, Héverlé (Bag.).

Fam. lOO. — A.MAIiYI.l.IDEE:S. (P. Br.)

Fleurs hermaphrodites, régulières, rarement irrégu-

lières, renfermées pendant la préfloraison dans des

spalhes. — Périanthe à 6 divisions pétaloïdes, ordinaire-

ment sur 2 rangs, parfois muni à la gorge d'une couronne
pétaloïde. — Etamines C; anthères introrses. — Style

indivis ; stigmate souvent trilobé. Ovaire à 3 carpelles

pluriovulés. Fruit capsulaire à 5 loges polyspermes et à

3 valves portant la cloison au milieu. — Embryon presque
droit, dans un périsperme épais, charnu. Racine bulbeuse.

ANALYSE DES GENRES.

Périanthe dépourvu de couronne à la gorge.
Périanthe à divisions toutes égales Leucoium.
Périanthe à divisions intérieures moitié plus courtes

que les extérieures Galanthls.
Périanthe oCTiant à sa gorge une couronne en godet

ou en cloche Narcissus.

NARCISSIIS L. (Narcisse.) Périanthe régulier, tubulé,

à divisions étalées, à gorge garnie d'une couronne en
coupe ou en cloche ; anthères cachées dans le tube ou
entouré par la couronne ; capsule presque globuleuse,

trigone.

Fleurs jaunes plus ou moins pédicellées dans la spathe, feuilles

linéaires assez larges A^. Psevdoîiardssus.

N. PsEDDONARCissus L. — %. 4-5. — Bois. — Bois de Laerbeek,
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Berchcm-Sainle-Agalhe , Grand-Bigard , Wesembeek (Nob.)

,

Machelen, Humbeck (Wesm.)> Dilbeek (Griin), Héverlé, envi-

rons de Nivelles (Bag.).

GALANTIIUS L. ( Gâtanthine.)Vévhnihe à divisions

internes écliancrées, dressées, tachées de vert, moitié

moins longues que les externes; filets courts; anthères

insérées par leur base, apiculées ; stigmate entier
;
graines

presque globuleuses.

Fleur blanche, penchée, solitaire; 2 feuilles opposées, glauces-

centes Q. nivalis

G. NIVALIS L. (Perce-neige)— 3^.3-4. — Prairies, vergers. — Linke-

beek (Nob.), Saint-Job (Rott), Grammont (Scheidw.), Machelen
(Wesm.), Hougaerde, Héverlé (Bag.).

LEUCOIUM L. {Nivéole.) Périanlhe à divisions égales,

ovales, très-profondes; filets courts; anthères insérées

par leur base, non apiculées; stigmate entier; graines

globuleuses ; fleurs penchées.

Hampe à deux angles portant plusieurs fleurs. . . L. œstivum.

L. iESTivuM L. — %.^. — Prairies. — Bords de la Nèthe à Waelhem
(de Knyff), Lierre (Nob.).

Fam. loi. - luILIACÉES. (D. G).

Fleurs hermaphrodites régulières. Périgone pétaloïde

à 6 divisions semblables, sur 2 rangs, libres ou soudées

en tube. EtaminesG hypogynes ou insérées sur le périgone.

Style indivis, filiforme ou nul; stigmates 5 plus ou moins

soudés. Fruit libre, capsulaire à 3 loges polyspermes, à

3 valves; graines planes ou globuleuses, insérées à l'angle

interne des loges ; embryon dans un albumen charnu.

ANALYSE DES GENRES.

Fleurs solitaires.

Style nul, fleurs jaunes 1. Tulipa.

Style allongé, fleurs violettes rarement blan-

ches 2. Fritillaria.

Fleurs réunies en ombelle ou en grappe.

Fleurs en ombelle.

Fleurs renfermées dans une spathe avant
l'épanouissement 7. Allium.

Fleurs non renfermées dans une spathe.

Fleurs jaunes, filets des étamines non
élargis ni acuminés 6. Gagea.
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Fleurs blanches, filets des étamines très-

élargis, acuminés 5. Ornithogalum.
Fleurs en jiçrappes.

Périgone urcéolé 5. Mlscari.

Périgone campanule . A. Endymion.

i. TULIPA T. {Tulipe.) Périgone campanule, à divisions

libres, caduques; anthères fixées au (ilet par leur base;

ovaire allongé; stigmate sessile, trilobé; capsule trigone;

graines planes.

Fleurs jaunes, penchées; divisions internes plus larges, barbues à

la base T. silvestris.

*T. SILVESTRIS L.— 4-5.— Bois, prairies.—Waelhem (M"« de Knyflf),

subsponlané à Louvain (Bag ), Soignies (Thiel.).

2. FUn ILLAIllA L. (FriiUlaire .) Périgone campanule,

à divisions libres pourvues à la base d'une fossette necta-

rifère ; anthères fixées au tilet par leur face interne et près

de leur base; 1 style; 5 stigmates; capsules trigones;

graines planes, nombreuses au bord.

Fleurs violettes tachées régulièrement comme un damier, feuilles

alternes F. Mcleagris.

F. Meleagris L. — %. 3-4. — Prairies. — Laeken (Nob.), Dilbeek
(Kx.).

3. MUSCAÏII T. Périgone en godet, à 6 dents; éta-

mines incluses; style filiforme; stigmate presque trigone;

capsule trigone
;
graines anguleuses.

Fleurs en grappes serrées, feuilles linéaires canaliculées.

^ M. botryoides.

M. BOTRYOIDES (L.) D. C.

—

%. 3-4.—Lieux herbeux.—Jette, Laeken
Nob.), Waelhem (M''« de Knyff), Vilvorde (Wesm.), Parc, Rem-
parts de Louvain (Bag.).

4. ENDY3110N Dmrt. Périgone en tube, à divisions

réfléchies au sommet ; 5 étamines plus courtes à filets

libres, 5 plus longues soudées au périgone, i style, stig-

mate trigone, graine globuleuse.

Fleurs bleues en grappe penchée presque unilatérale . E. mitans.

E. NUTANS Dmrt. — %. 5. — Bois. — La Cambre, Jette, Waelhem,
Linthout, Laerbeek , Berchem-Sainte-Agathe (Nob.), Dilbeek
(Bom.), Vilvorde (Wesm.), Parc, Berthem, Maransart, Jodoigne
(Bag.), Molenbeek-Saint-Jean, Woluwe-Saint-I^ierre (Carr.).

5. OUNITIIOGALUM (Orniihogalc) Périgone mar-
cescent, à divisions libres, étalées ;

filets élargis jusqu'au



198 LILIACÉES.

sommet ; anthères insérées par le dos ; capsule à 5, 6 angles

plus ou moins saillanis
;
graines presque globuleuses.

Fleurs en corymbe ombellifomie, feuilles irès-loogues canaliculées.

0. umbcllatum.
0. uaBELLATUM L. (Dame d'onze heures). — %. 5-6. — Champs.

6. GAGEA Salisb. Divisions du périgone libres, deve-
nant étalées, persistantes; filets des étamines filifor-

mes ou légèrement élargis à la base ; anthères fixées par
leur base ; capsule trigone

;
graines globuleuses.

Pédoncules et périgone pubescents G. arvensis.

Pédoncules et périgone glabres G. spathacea.
G. ARVENSis (Pers.) Schult. — %. i. — Champs. —Perck (Wesm.),

Eegenhoven, lierlhem (Rss.), Héverlé, Corbeek-Dyle (Bag).
G. SPATHACEA (Hajne). Schult. — %. 4-5. — Bois. — La Cambre

(Nob.), Forêt de Soignes (Boni.).

7. ALLIUM Haller. [AIL) Divisions du périgone libres

ou soudées à la base ; filets plus ou moins élargis et soudés
entre eux; anthères introrses, biloculaires, fixées par leur

face interne
;
style filiforme, persistant, partant du centre

de la base de l'ovaire ; capsule triangulaire, à 5 valves,

séparées en 5 loges par des cloisons plus ou moins com-
plètes ; 1 ou 2 graines dans chaque loge.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Filet des étamines terminé par 3 pointes, la médiane portant l'an-

thère.

Feuilles à face plane, divisions du périgone conniventes.
Ombelle bulbifère A. sativum.
Ombelle non bulbifère A. Porrum.

Feuilles cylindriques ou semi-cylindriques.
Ombelles bulbifères, pauciflores A. vineale.

Ombelles non bulbifères, mulliflores.

Divisions du périgone conniventes. . A. sphœrocephalum.
Divisions du périgone étalées en étoile.

Bulbes nombreuses, périgone violacé . A. ascalonicum.
Bulbe unique, périgone verdàtre A. Cepa.

Filets des étamines simples.

Tige renflée fusiforme A. fistulosum.
Tige cylindrique non fusiforme.

Étamines insérées à la base du périgone.
Feuilles étroites fistuleuses .... A. Schœnoprasum.
Feuilles larges non fistuleuses A. ursinum.

Étamines insérées au-dessus de la base du périgone.
Etamines très-saillantes A. cari7iatum.

Etamines incluses A. oleraceum.
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'A. SATivuM L. (Ail ordinaire). — %. 6-7. — Cultivé.

*A. PoRRUM L. (Poireau). — 0. 6-7. — Cultivé.

A. viNEALE L. — %. 6-7. — Lieux herbeux, moissons. — Tervueren,
Hoeylaort, Uccle, Molenbeek-Saint-Jean, Stcynockerzeel (Nob.),

Corbeek-Loo, Wilsele, Herent (Rss.), Wiiixele, Louvaiii, Cor-
beek-Dyle, Pellenberg, Eegenhovon, Kessel-Loo (Bag.)

— — Var. compactum Thuill. — Ombelle uniquement
composée de bulbilles. — Moissons. — Jette (Carr.).

A. SPH^CROCKPHALUM L. (Cibotilc). — %. 6-8. — Coteaux secs. —
Louvain, Wavrc (Rc).

'A. ASCALONicuM L. (Ecfmlotte). — %. 6-7. — Cultivé.

•A. Cepa L. (Oignon). — %. 6-8. — Cultivé.

*A. FiSTULOsuM L. {Oignon dliiver). — %. 7-8. — Cultivé.

*A. ScHOENOPRASUM L. — %. 6-7. — Cultivé.

A. URSiNUM L. — %. 4-5.— Bois. — La Hulpe, Ganshoren, feerchem-
Sainte-Agathe (Nob.), Environs de Jodoigné (Demoulin), Soet-
water, Bueken (Bag.).

A. CARiNATL'M L. — %. 6-8. — Cliamps , coteaux. — Molenbeek-
Saiut-Jean (Nob.), Laeken (Carr.).

A. OLERACEUM L. — %. 6-8.— Cotcaux
,
prairies. — Aerschot (Dev.).

Fam. 10«. - il.SPA.Itil.GIIVE:E:S. (A. Rich.j.

Fleurs hermaphrodites ou unisexuelles , récjulières.

Périgone à G divisions pélaloïdes ou herbacées libres ou
soudées en tube. Eiamines 6, ou plus rarement moins,

hypogynes ou insérées sur le périgone ; anthères bilocu-

laire, s'ouvrant en long. Styles en nombre égal à celui des

loges de l'ovaire, plus ou moins longuement soudés, rare-

ment tout à fait libres ; stigmates distincts, simples. Ovaire

libre, sessile, à 2-5-4 loges mono-ou polyspermes; ovules

insérés à l'angle interne des loges. Fruit bacciforme.

Albumen épais , charnu ou corné ; embryon petit , fixé

dans l'albumen; radicule souvent écartée du hile.

ANALYSE DES GENRES.

Périgone à divisions pétaloïdes.

Fleurs dioïques.

Plantes ligneuses, rameaux aplatis en forme
de feuille piquante; 3 étamines. . . 5. Ruscus.

Plantes herbacées ; rameaux non aplatis ;

6 étamines 2. Asparacus.

Fleurs hermaphrodites.
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Périgone à 6 dents.

Périgone urcéolë. Pédoncule non feuille. -4. Convallaria.

Périgone tubuleux. Tige feuillée ... 3. Polygonatum.
Périgone à 4 divisions. Fleurs en grappe. . 1. Mayanthemum.

Périgone à divisions herbacées, feuilles verticil-

lées par 4 (rarement 3-o-6j 6. Paris.

1. MAYANTHEMUM Wigg. {MaïanUième.) Périgone

à 4 divisions profondes, étalées ; 4 étamines; filets libres,

insérés à la base du périgone ; ovaire à 2, 5 loges ; stig-

mate bi ou trilobé ; baie rouge.

2 feuilles alternes, pétiolées, cordiformes ; fleurs blanches, en
grappe terminale M. bifhllum.

M. BiFOLiuM D.C. — %. 5-6. — Bois. — La Cambre, Boitsfort, Groe-
nendael, La Hulpe, Laerbeek, Rixensart, Limai, Bousval (Nob.),

Houlhem, Héverlé, Nethem, Berthem (Wesm.), Vieux-Héverlé,.

Vaelbeek, Blanden, Bierbeek, Gelrode, Beggynendyck (Bag.),

Aerschot (Dev.).

2. ASPARAGUS L. {Asperge.) Périgone caduc ; filets

libres, insérés à la base du périgone; ovaire à loges

bi-ovulées ; stigmate trilobé.

Feuilles fasciculées par 3-8; fleurs verdàtres axillaires, baies écar-

lates A. officiimlis.

*A. OFFiciNALis L. — %. 6-8. — Cultivé. — Subspontané sur les

coteaux sablonneux. — Forest, Saint-Gilles, Rouge-Cloître
(Nob.), Abbaye de Villers (Bag.)

3. POLYGONATUM T. Périgone cylindrique, à 6 dents

dressées; étamines insérées au milieu du périgone; ovaire

à 5 loges bi-ovulées ; style ^rêle ; stigmate trigone.

Feuilles alternes, ovales, dressées ou étalées, sur deux rangs ; éta-

mines à filets poilus P. multiflomm.
P. MULTiFLORUM (L.). AH. — %. 5-6. — Bois.

4. CONVALLARIA L. [JÂs des vallées.) Périgone en

cloche, à 6 dents courtes renversées; étamines à la base

du périgone; ovaire à 5 loges bi-ovulées; style court,

épais; stigmates à 3 angles.

2 feuilles elliptiques, radicales; fleurs blanches, globuleuses, en
grappe unilatérale, odorante C. majalis.

G. MAJALis L. (Muguet.) — 71. 4-5. — Bois.

5. RUSCUS L. [Fracjon.) Périgone persistant; 3 éta-

mines à filets soudés en tube ; ovaire à loge bi-ovulée
;

stigmate entier, presque sessile ; baie globuleuse.
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Fleurs solitaires ou géminées, naissant à l'aisellc d'une bractée, sur

la face supérieure d'un rameau aplati .... 7?. aculcotus.

R. ACULEATUS L. — %. 3-i. — Bois. — Enghien (Louis).

6. PARIS L. (Pameffe.) Fleurs hermaphrodiles; péri-

gone persistant, herbacé, à 8 parties étalées, les 4 internes

très-étroites; tS élaniines; liiets dilatés, adhérents à la

base, et portant les anthères sur leur milieu ; 1 ovaire à 4,

5 loges; 4, 5 styles étalés, réfléchis; baie noire, poly-

sperme; albumen charnu.

Tige nue à la base et portant au sommet un verticille de A, rarement

de 3, 5, 6 feuilles glabres, étalées, largement ovales-acuminées,

du centre desquelles part la fleur P. qundrifolia.

P. QUADRiFOLiA L. — (Parisclte à i feuilles). — %. 4-5. — liois.

Fam. 103. - DIOSCOREES. (R. Br.)

TAMUS L. ( Tamier. ) Dioïque. Périgone campanule,

à 6 divisions étalées, celui des fleurs femelles adhérent à

l'ovaire, persistant. Mâle : G étamines; (ilets filiformes,

insérés à la base des divisions du périgone
; anthères

inlrorses, à 2 loges. Femelle : ovaire infère à 5 loges
;

5 styles plus ou moins soudés ; baie à 1 ou plusieurs loges

polyspermes; embryon très-petit; albumen charnu.

Plante grimpante; feuilles ovales-acuminées, cordiformes à la base,

longuement pétiolées ; fleurs verdâtres. ... T. communis.

T. COMMUNIS L. — %. 5-6. — Bois, buissons. — Uccle, Ganshoren,
Rouge-Cloître (Nob.), Saint-Job (Griin),Corbeek-Loo (Wesm.),
Grammont (Puiss.), Berthem (Bag.), Pellenberg (de Dieud.).

Fam. 104. - BUXOMKES. (Rich.)

BUTOMUS L. (Butome.) Fleurs hermaphrodites régu-
lières

;
périgone à 6 divisions sur 2 rangs; 9 étamines;

anthères bilobées ; ovaire à 6 loges verticillées multi-

ovulées ; styles courts; stigmates latéraux, persistants;

6 capsules polyspermes, réunies à la base par la suture

centrale et s'ouvrant par l'angle interpe
;
graines très-

petites ; embryon droit.



202 JONCÉES.

Fleurs rosées, en ombelle; involucre à folioles membraneuses,
linéaires; feuilles toutes radicales, linéaires, à 3 angles tran-

chants . B. umbellatus.

B. UMBELLATUS L, — (Joiic fleuri). — %. 6-8. — Etangs, rivières,

fossés. — Vilvorde, Louvain, Willebroeck, Muysen, Anderlecht
(Nob.), Auderghem (Carr.), Wllsele, Kessel-Loo, Héverlé (Bag.).

Fam. lOSS. - •io]vc£:e:s. (D. C).

Fleurs hermaphrodites réguhères
;
périgone à 6 divi-

sions écailleuses dont 5 externes ; 6 élamines, quelquefois

5 par avortement ; anthères dressées, à 2 loges ; 1 ovaire

libre; 1 style ; 5 stigmates ; capsule à 5 loges, à 5 valves

portant les cloisons et à graines nombreuses, ou à 1 loge,

toujours à 5 valves et à 5 graines ; embryon cylindrique
;

albumen charnu.

ANALYSE DES GENRES.

Capsule à 3 loges polyspermes, feuilles nulles ou cylin-

driques JUNCUS.

Capsule k 1 loge à 3 graines, feuilles planes .... Luzula..

JUNCUS L. {Jonc.) Capsule à 3 loges polysperines,

à 3 valves portant chacune une cloison dans leur milieu.

Feuilles plus ou moins cyhndriques
,

glabres, parfois

réduites à des écailles.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Toutes les tiges ou la plupart des tiges nues.

Fleurs latérales.

Divisions du périgone acuminées en une pointe subulée ; style

allongé J. glaucus.

Divisions du périgone aiguës; style très-court.

Inflorescence presque simple, placée vers le milieu delà tige.

J. filiformis.

Inflorescence très-rameuse, placée bien au-dessus du milieu

de la tige.

Capsule arrondie au sommet mamelonné.
J. conglomeratus.

Capsule rétuse au sommet non mamelonné. . J. effïisus.

Fleurs terminales.

Tiges fructifères nues, mêlées à des feuilles radicales.

J. squarrosut.

Tiges nues, mêlées à quelques liges peu feuillées.

J. pygmœus.



JONCÉES. 20S

Toutes les tiges feuillées.

Feuilles non articulées.

Divisions du péiigonc très-obtuses. . . . J. compressut.

Divisions du périgone aiguës.

Plante vivace, souche ordinairement traçante.

Fleurs en glomérules sessiles; périgone plus court que la

capsnie J. supijius.

Fleurs solitaires rapprochées en cîmes, capsule plus courte

que le périgone J- tennis.

Plante annuelle.

Stigmates presque sessiles, capsule globuleuse presque

aussi longue que le périgone J. tenagea.

Style apparent, capsule oblongue beaucoup plus courte

que le périgone J. hufonius.

Feuilles articulées.

Périgone à divisions toutes obtuses. . . . J. obtusiflorvs.

Périgone à divisions extérieures aiguës.

Divisions extérieures du périgone plus longues, recourbées.

J. silvaticus.

Divisions du périgone égales, les extérieures non recourbées.

J. lamprocarpus

.

J. coNGLOMERATus L. — %. 6-7. — Licux humides, bords des eaux.

J. EFFUSus L. — %. 6-7. — Lieux humides, bords des eaux.

J. GLAucus Ehrh. — %. 6-7. — Bruyères humides, bords des eaux.
— Ande'rlecht, Malines (Nob.), Louvain , Ottignies, Mousty,

Court-Saint-Etienne, Léau, Wygmael, Wilsele , Gastuche,

Wavre, Vieux-Héverlé (Bag.).

J. FiLiFORMis L. — %. 6-7. — Tourbières, bords des ruisseaux. —
Bonheyden (Nob.).

J. PYGMiEus Thuill. — O. 5-7. — Lieux sablonneux humides. —
Ramsel (Dev.), Lierre, Waelhem, Beggynendyck (Nob.).

J. supiNus Mnch. — %. 6-8. — Lieux humides, marais. — Lierre,

Bonheyden (Nob.) , Gelrode, Kessel-Loo, Tremeloo, Betecom,
Keerbèrgen, Léau (Bag.), Aerschot (Dev.).

— — Var. fluitans. Lmk. Tiges flottantes. — %. 6-8.

— Fossés. — Lierre (Nob.), Meesthoven (Dev.).

— — Var. uliginosus Roth. Tiges rampantes, radi-

cantes. — %. 6-8. — Sables humides. — Lierre , Waelhem
(Nob.), Aerschot (T. et W.).

J. LAMPROCARPUS Ehrh. — %. 6-8. — Prairies humides.

J. SILVATICUS Reich. — 21. 6-8. — Champs humides. — Jette (Kx.),

Ganshoren (Nob.), Aerschot (Dev.), Gelrode, Kessel-Loo, Soet-

water , Campenhout , Thildonck , Wespelaer , Beggynendyck ,

Neeryssche, Betecom, Vieux-Héverlé (Bag.).

J. OBTUsiFLORUs Ehrh. — 11. 6-7.— Bords des eaux, fossés. — Ter-

nath, Aerschot, Bergh (Nob.), Corbeek-Loo (de Dieud.), Rhode-
Sainte-Agathe, Kessel-Loo (Bag.), Beggynendyck (Dev.).

J. sQUARROsus L. — %. 6-8. — Tourbières, prairies humides. —
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Bousval, Saint-Job (Nob.),Meesthoven, Langdorp, Gymel(Dev.;,

Elewyt , Keerbergen , Gelrode , Beggynendyck , Nieuwrode
(Bag.).

J. TENUis Willd. — %. 5-6. — Bruyères humides, bois. — Bousval,

Anderlecht, Bonheyden, Lierre (Nob.), Malines, Caggevine-As-

sent, Montaigu, fremeloo, Keerbergen, Haecht, Campenhout,
Berihem, Boort-Meerbeek (Bag.), Riliaer, Gelrode, Beggynen-
dyck, Betecom, Bael, etc., (Dev ).

J. coMPRESsus Jacq. — %. 6-7. — Lieux humides. — Bornhem, Ter-

nalh, Saint-Job (Nob.), environs de Louvain (Bag.).

J. Tenagea L. — O. 6-8. — Lieux humides, marais. — Peuthy,

Melsbroek (Wesm.), Schoonhoven (Dev.), Thielt-Notre-Dame
(Thlel.).

J. BUFONius L. — O. 6-8. — Lieux humides.

— — Var. fasciculatus. Bert. Fleurs fasciculées. —
O. 6-8. — Chemin à Rolselaer (Bag.).

LUZULA D. [Luzule.) 6 élamines; capsule uniloculaire;

3 graines attachées au fond de la capsule. Plantes ordi-

nairement poilues, à feuilles planes.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fleurs solitaires au sommet des pédoncules. . . . L. venialis.

Fleurs en glomérules.

Panicule à rameaux 5-4 fois divisés.

Fleurs blanches; feuilles caulinaires 4-5 fois plus longues que
les gaines L. albida.

Fleurs brunâtres ; feuilles caulinaires à limbe égalant les

gaines ou plus court qu elles L. maxima.
Panicule à rameaux simples, rarement bifurques.

Souche rampante, épis penchés L. campestris.

Souche cespileuse, épis dressés L. miâtiflora.

L. VERNALis D. G. — %. 3-4. — Bois, bords des chemins.

L. ALBIDA D. C.— %. 6-7. — Bois. — La Cambre, Tervueren (Nob.),

Bois d'Hez (Dand.), Bois de Meerdael, Bierbeek (Bag.).

L. MAXIMA D. C. — %. 5-6. — Bois. — La Cambre, Droogenbosch,
Tervueren, Boitsfort, Groenendael, Hoeylaert (Nob.), Héverlé,

Bierbeek, Bois de Meerdael, abbaye de Villers (Bag.).

L. MULTiFLORA Lej. — %. 6-8. — Bois. — La Cambre (Nob.), Heverlé

(Wesm.), environs de Louvain (Bag.).

L. 6AMPESTRIS (L.). D. C. — %. 5-6. — Lieux herbeux.
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II. — GLUMACKES.

ANALYSE DES FAMILLES.

Enveloppe florale réduite à une seule écaille,

{(aîné des feuilles non fendue lOO. €ypéracée«.

Enveloppes florales constituées par des écailles

opposées, ftî>îiie des feuilles fendue sur toute

sa longueur f Oîf. Grnniinée«.

Fam. lOO. - CYPËRiUCEES. (Juss.)

Fleurs hermaphrodites ou iinisexuelles, placées à l'ais-

selle d'une écaille ; écailles florales distiques ou imbi-iquées

de tous côtés
;
périgone nul ou constitué par 2 écailles

soudées qui entourent l'ovaire et forment l'utricule du
fruit (genre Carcx), quelquefois remplacé par un verticille

de poils ou de soies ; 5, 2 étamines libres, à anthères bilo-

bées; ovaiie libre, trigone ou lenticulaire; 1 style ordi-

nairement persistant; ;2, 3 stigmates; fruit sec, indéhis-

cent, trigone ou comprimé; embryon central; albumen
farineux.

ANALYSE DES GENRES.

Pleurs unisexuelles ; akène renfermé dans un
utricule 8. Carex.

Fleurs hermaphrodites; akène nu
Ecailles florales distiques.

Epillets multiflores, 20-50 écailles florales . 1. Cyperus.
Epiilets pauciflores, 5-9 écailles florales . . 2. Schoenus.

Ecailles florales imbriquées de tous les côtés.

Soies hypogynes nombreuses, plus grandes
que les écailles 6. Eriophorum.

Soies hypogynes nulles ou toujours incluses.

Ecailles toutes égales ou les inférieures

plus grandes.
Style filiforme, ni articulé, ni renflé. . 5. Scirpus.

Style articulé et renflé à la base ... 7. Heleocharis,
Ecailles inférieures plus petites.

Style ni articulé, ni renflé ; fruit dé-
pourvu de soies à sa base .... 4. Cladium.

Style articulé et renflé à sa base ; fruit

entouré de soies 3. Rhynchospora.
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Tribu I. — sciRPÉES. (G. Mey.).

1. CYPERUS L. {Souchet.) Épillets multiflores; écailles

florales carénées, les inférieures souvent un peu plus

grandes et quelquefois stériles; style filiforme, caduc;

2, 5 stigmates glabres ; soies hypogynes nulles; fruit com-
primé ou Irigone.

Stigmates 3; fruit trigone C. fuscus.

Stigmates 2; fruit comprimé C. flavescens.

C. FUSCUS L. — O. 6-8. — Prairies humides, bords des eaux. —
Saint-Gilles (Kx.), Laeken (Rc), Corbeek-Loo (de Dieud.), Vil-

vorde (Camp.).

C. FLAVESCENS L. — %. 6-7. — Praides humides, bords des eaux.

—

Laeken (Rc), Uccle (Rott.), Léau, Neerlinter, Schoonhoven,
(Bag.), Aerschot (Fr. Rarbier, Dev.).

2. SCHOEINUS L. [Clioin). Épillets pauciflores; écailles

florales carénées, les inférieures plus petites, stériles,

quelquefois la supérieure seule fertile ; style filiforme

caduc; 5 stigmates; fruit trigone.

Épillets en capitule à l'aiselle de 2 bractées membraneuses à la

base; feuilles toutes radicales . S. nigricans.

S. NIGRICANS L. — 21. 5-7.— Prairies marécageuses.— Bergh (Nob.),

Campenhout(T. et W.).

3. RHYNCHOSPORA Valil. Épillets^ pauciflores
;

écailles inférieures plus petites , les 2 , 5 supérieures

seules fertiles ; 2 stigmates ; base du style renflée
,

persistante au sommet du fruit; (3 à 12 soies hypogynes
denticulées.

Épillets blanchâtres, en 1 capitule à peine dépassé par une bractée

foliacée R. alba.

Épillets bruns, i ou 2, ordinairement en 2 capitules, l'un terminal,

l'autre axillaire longuement dépassé par la feuille bractéale.

R. fusca.

R. ALBA (L.) Vahl. — 71. 6-7. — Lieux humides et fangeux. — Beg-
gynendyck (Dev., Nob.).

R. FUSCA (L.)Roem. et Schult.—2I-. 6-7.—Lieux humides et fangeux.
— Reggynendyck (Nob.), Aerschot, Gymel (Dev.).

4. CLADÎUM. P. Br. Épillets pauciflores; écailles

florales, sur 4 rangs, les inférieures plus petites, stériles ;

style filiforme ; 2 stigmates poilus ; soies hypogynes

nulles; fruit aigu.
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Épillels d'uu brun roussàtn; réunis en {groupes inégalement pédi-

cellcs, au sommet de pédoncules axillaires enchâssés dans des

rainures de la li};e; feuilles carénées C. Mariscus.

C. Mariscus (L.) R. Br. — %. 6.-8. — Marais. — Bergh (Nob.), Cam-
penhoul (T. et W.).

5. SCIHPUS L. {Scirpe.) Écailles florales égales ou
presque égales, les 2 intérieures stériles; style (ilitorme,

caduc ; 2, 5 stigmates ; soies hypogynes toujours incluses.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Un seul épillet terminant la tige ou les rameaux.
Tiges rameuses, flottantes S. fluitam.

Tiges simples, dressées.

Gaînes des tiges terminées par une pointe foliacée.

S. cœspitosus.

Gaînes des tiges tronquées sans pointe foliacée. S. pauciflorus.

Épillets ajiglomérés.

Épillels disti(iues en épi terminal comprimé . . S. compressus.

Épillets en panicule ombellilorme ou en glomérules sessiles ou
pédoncules.

Feuilles planes; 3 à o feuilles involucrales étalées, inflores-

cence terminale.

Écailles florales échancrées ou bifides. . . 5. maritimus.
Écailles florales entières, mucronées ... 5. silvaticus.

Feuilles triquèlres, nulles ou courtes; inflorescence paraissant

latérale.

Tige cylindrique dans toute sa longueur.
Souche rampante, tige élevée (8 déc. au moins).

Stigmates 3 5. lacustris.

Stigmates 2 S. Tabernœmontani.
Souche fibreuse, annuelle; tige peu élevée (3 déc. au plus).

S. selaccus.

Tige trigone dans toute sa longueur .... 5. triqueter.

Tige cylindrique à la base, trigone au sommet. 5. carimitus.

S. PAUCIFLORUS Lightf. — %. 6-7. — Lieux sablonneux humides. —
Bonheyden (Nob.), Bergh (T. et W,).

S. CAESPiTOsus L. — %. 5-6 — Tourbières. — Auderghem (Nob.)î
Elewyt, Muysen (Wesm.), Ganshoren (Kx.).

S. FLuiTANs L. — %. 6-7. — Mares. — Bonheyden (Francq.),

Aerschol, Beggynendyck (Dev.), Tremeloo, Gelrode (Bag.).

S. SETACEUs L. — 2|.. 6-8.— Bords des ruisseaux. — Rosières (Bom.),
Bois de la Tannière (Dand.), Malines iBag.), Louvain {Wesm.},
Betecom, Beggynendyck, entre Aerschot et Gelrode (Dev.), Ber-
bère (Crep.).

S. LACUSTRIS L. — %. 6-7. — Étangs, Marais. — La Hulpe, Vilvorde
(Nob.), entre Aerschot et Gelrode (Dev.), Canal de Willebroeck
(Wesm.), Parc, Soetvvater, Ohain, Hever, Wilsele, Kessel-Loo
(Bag.).
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S. TABERNiEMONTANi Gûiel. — %. 6-7. — Fossés, marais. — Perck,
Bergh (Nob.).

S. MARiTiMus L. — 11. 7-8. — Étangs, fossés. — Ternath, Dender-
leeiiw (Nob.), Aerschot (Dev.), Gelrode, Tremeloo, Betecom,
Weichter, Malines (Bag.).

S. siLVATicus L. — %. 6-7. — Prairies marécageuses, fossés.

S. CARiNATus Sm. — %.8. — Marais. — Berlaere (Crep.).

S. coMPRESsus (L.) Pers. — 11. 6-8. — Lieux humides. — La
Hulpe (Nob.).

6. ERÎOPHORUM L. (Linaigretle.) Épillets muUiflores,

à écailles inférieure* stériles; style caduc; 3 stigmates,

quelquefois 2; soies hypogynes nombreuses, laineuses,

longuement exsertes après la floraison.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Un seul épillet terminant la tige E. vaginatum.
Ëpillets plus ou moins nombreux sur chaque tige.

Pédoncules glabres et rudes de haut en bas . . E. latifolium.

Pédoncules glabres et lisses E. angnstifolium.

E. ANGusTiFOLiuM Roth. — 11. 4-5. — Marais, Prairies inondées. —
La Hulpe, Bousval, Bergh (Nob.), Aerschot (Dev.), Holsbeek (de

Dieud.), Gelrode, Kessel-Loq, Keerbergen, Léau, Campenhout,
Beggynendyck, Coui t-Saint-Étienne, Mousty, Maransart, Rhode-
Sainle-Agathe (Bag.), Wilsele (Nob.).

E. LATIFOLIUM Hoppe. — %. 4-5. — Marais, prairies spongieuses. —
Bonheyden, Waelhem, La Hulpe, Bousval (Nob.), Berlaere

(Crep.), Bieibeek, Pellenbcrg , Rhode-Sainte-Agathe (Bag.),

Holsbeek (de Dieud.), Aerschot (Dev.).

E. VAGINATUM L. — %. 4-5. — Bruyèrcs humides. — Bonheyden
(Dk. et P.), Loupoigne (Dand.).

7. HELEOCIIARIS R. Rr. Épillets solitaires, terminaux,

à écailles inférieures plus grandes. Akènes entourés de

soies plus courtes que les écailles, rarement dépourvu de

soies, couronnés par la base du style renflée et persis-

tante. Tiges pourvues d'écaillés engainantes à la base.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Stigmates 2; akènes comprimés.
Ecaille inférieure n'embrassant que la moitié de la base de

l'épillet H. palustris.

Écaille inférieure embrassant toute la base de l'épillet.

H. uniglumis.

Stigmates 3 ; akènes trigones.



CYPÉRACÉES. -200

Racine rampante; tige très-petite, filiforme . . H. acicitlarls.

Racine cespiiouse; tige assez élevée. ... H. multicanlis.

W. PALUSTRis R. Br. — %. 6-8. — Lieux marécageux.

H. UNiGLUMis Koch.— ?l. 6-8. — Lieux humides.— Berlaere (Crep.).

H. MULTicAULis Dictr. — %. 6-7. — Lieux marécageux. — Beggy-
nendyek (Nob.), Aerscliot, Gelrode (Bag.), Betecom (Dev.),

Casleau (Mart.).

H. ACicuLARis R. Br. — 0. 6-7. — Etangs. — Hocylaert, Boitsfort,

Lierre (NoI).), Gelrode, Aerschot, Beggynendyck (Bag.), Aflli-

ghem (Crep.).

Triliu Bl. — c.%ri€mh:es. (Nees.).

CAREX L. (Laiche.) Écailles florales unisexuelles.

Fleurs mâles : o étamines, rarement 2. Fleurs femelles :

ovaire entouré d'une bractée dont les bords se soudent
ensemble (utricule) et qui reste ouverte au sommet pour
laisser passer le style; 2, 5 stigmates; fruit déprimé ou
trigone renfermé dans l'utricule.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Stigmates 2.

Un épi terminal simple.

Dioïque. Epi m?le et épi femelle sur des individus diflérents.

C. dioira.

Epi androgyne, mâle au sommet, femelle à la base.

C. pvlicaris.

Point d'épi terminal simple.
Epillefs androgynes plus ou moins distants ou rapprochés dis-

posés en épi composé.
Souche rampante.

Epillets tous androgynes. ..... C. teretiuscvhi

.

Epillets unisexuels mêlés aux epillets androgynes.
Utricules largement ailés C. arenaria.

Utricules non ailés, epillets distiques assez espacés.

C. disticJia.

Souche cespileuse.
Epillets disposés en panicule rameuse. . C. paninihita
Epillets en grappe ou en épi simple.

Epilk'ts tous androgynes, mâles au sommet, femelles à

la base.

Epillets, surtout les inférieurs, très-écartés.

C. divulsa.

Epillets serrés.

Tige grêle, à faces planes ou un peu convexes.

C. mnrkalii.

Tige forte, à faces excavées. . . . C. vulpina.

14
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Epillets tous androgynes, femelles au sommet, mâles àr

la base.

Epillets inférieurs pourvus de bractées foliacées assez

Ioniques C. remota.

Epillets inférieurs sans bractées foliacées.

Epillets rapprochés.

Utricule présentant une large bordure membra-
neuse C. leporina.

Utricule dépourvu d'une large bordure membra-
neuse C. elongata.

Epillets, au moins les inférieurs, écartés.

Epillets tous espacés C. stelhtlata.

Epillets supérieurs rapprochés. . C. canescens.

Epillets unisexuels distincts dont un ou plusieurs mâles au
sommet de la tige, et un ou plusieurs femelles axillaires.

Souche rampante, bractée inférieure dépassant la tige.

C. acuta.

Souche cespiteuse, bractée inférieure ne dépassant pas la

tige.

Tige robuste, gaines des feuilles déchirées en filaments,

épis femelles souvent mâles au sommet. . C. stricta.

Tige grêle, gaines entières, épis femelles rarement mâles
au sommet C. Goodenowii.

Stigmates 3.

Ùtricules glabres.

Bractée inférieure engainante.
Souche rampante. '

Epis mâles 2,3 C. glauca.

Epi mâle 1.

Utricules ovoïdes renflés, bractées foliacées n'atteignant

pas l'épi mâle C. panicea.

Utricules lusiformes, bractées foliacées atteignant ou dé-
passant l'épi mâle C. strigosa.

Souche cespiteuse.

Tige rude sur les bords.

Utricules ovales-lancéolés, atténués en un bec grêle.

C. PscwJocyperus.
Utricules ovoïdesrenflés, dépourvus de bec. C.pallescens.

Tige lisse au moins sous les épis.

Utricnle à bec tiibnleux ou demi-cylindrique, épis

femelles longuement pédoncules . . C. maxima.
Utricule à bec apl;tti bifide.

Utricules étales ou réfléchis.

Utricules à bec allongé à la fin recourbé. C. flava.

Utricules à bec plus court, droit . . C. OEderi.

Utricules dressés.

Epis femelles dressés.

Ecailles femelles aiguës non mucronées.
C. Hornschuchiann.

Ecailles femelles mucronées. . . C. distans.

Epis femelles au moins l'inférieur pendant.
C. silvatica.
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HracU'c iiilV'jioure non engainante.

PliisitMirs épis iriàles.

Kiiiilles lies épis mâles d'un jauni; pâle, ulricules vésicu-

leux.

Tige à aniiles nij^ns rudes, feuilles j)lnnes. C. vosicaria.

Tige à angles obtus, lisses; feuilles canalicnlées.

C. ompullarm.
Ecailles des épis mâles d'un brun noirâtre.

Kcailles des éjus mâles obtuses. . . . C. pahidosa.

Kcailles des épis mâles aristées. . . . C. riparia.

Ulrirules velus ou pubescenls.

Bract<'e inférieure engaîiiante.

Ulricule ii bec comprimé ou fendu au sommet. . C. hirta.

Ulricule à bec cylindrique ou nul, tronqué ou émarginé.

C. digifata.

Bractée inférieure non engainante.

Souche cespiteuse C. pUulifcra.

Souche rampante.
Feuilles canaliculées C. filiformis.

Feuilles planes C. prœcox.

C. DioiCA L. — %. i-6. — Marais. — Bergh (Bom.).

C. PULiCARis L. — X''. 3-6. — Prairies marécageuses. — Bruxelles

(Kx.), Pellenberg (de Dieud.), Soetwater (Bag.).

C. DisTicHA Huds. — %. i-5.— Prairies.— Laeken (Bom.), environs
de Louvain (Bag.).

(-. ARENAKiA L. — 4-0. — Terres sablonneuses. — Malines, Bon-
heyden (Nob.), Gymel (Dev.), Keerbergen, Tremeloo, Nethen,
Averbode (Bag.), Rymenam (de Dieud.).

C. vuLPi.NA L. — %. 0-6. — Prairies humides.— — Var. neniorosa. Coss. et Germ.— Épi souvent inter-

rompu, à ])railées allongées; écailles plus pâles. — Eppeghem
(Wesm.). remparts de Louvain (Bag.).

C. MURicATA L. — %. 4-5. — Bois, lieux herbeux. — Hoeylaert,
Rouge-Cloître (Nob.), Groenendael (Carr.), Aerschot (Dev.),
Héverlé, E<'genhoven, Beggynendyck, Monlaigu, Weert-Saint-
Georges, Pellenberg, Parc, etc. (Bag.).

C. DivuLSA Good. —3/.. 4-5.— Lieux herbeux, buissons. —Aerschot
(Dev.), Lubbeek, Jodoigne, Pi llenberg, Wilsele, remparts de
Louvain (Bag.), Perck (Wesm.).

C. TKRETiuscuLA Good. — %. 5-6. — Prairies tourbeuses. — Ter-
monde (Scheidw.), Bonheyden (Nob.), Kesscl-Loo (Bag.).

C. PANicuLATA L. — ^f.. 5-6.— Bords dcs caux.— Audcrghcm, Uccle,
Waellirm, Bousval (Nob.), Boilslort (Carr.), Kessel-Loo, Wilsele,
Soetwater, Léau, Lovenjoul (Bag.), Grammont (Puiss.).

C. LK.poRiNA L. — %. 4-5. — Clairières. — Boitsfort, Groenendael,
Saint-Job, La Hulpe (Nob.), Aerschot (Dev.), Kessel-Loo, Gel-
rode, Parc, Caggeviune-Assent , Soetwater, Beggynendyck,
Limelelte, etc. (Bag.).
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C. STELLULATA Good. — }]-. 4-3. — Praii'îes spongieuses, bois maré-
cageux. — Forest, Waelhem, La Hulpe, Bousval (Nob.), Aer-
scliot (Dev.), Corbeek-Loo (de Dieud.), Soetwater, Gelrode,
Tremeloo, Léau, Beggynendyck, Huldenberg, Loveiijoul, Cani-
pcnlioul (Bag.).

C. REMOTA L.— %. 5-6.— Marais, bois.— Rouge-Cloître, Tervueren,
Beggynendyck, Waelhem, forêt de Soignes (Nob.), Laerbeek
(Carr.), Berlaere (Crep.), Aerschot (Dev.), Héverlé, Soetwater,
Eegenhoven, Rotselaer, Betecom, Bueken, Gelrode, Pellenberg,

Hever, Lovenjoul, etc. (Bag.).

C. ELONGATA L. — %. 5-6. — Bois marécageux, fossés. — Villers-la-

Ville (Boni.), Héverlé (T. et W.), Aerschot fDev.), Eegenhoven
(de Dieud.), Vieux-Héverlé, Rotselaer, Betecom, Gelrode,
Weert-Saint-Georges(Bag.), Berlaere (Crep.), Baisy-Thy(Dand.).

G. CANESCENS L, — %. 6-7. — Prairies tourbeuses. — Bousval,

Waelhem (Nob.), Gelrode (Dev.), Héverlé, Kessel-Loo, W'ilsele,

Soetwater, Blanden, Léau, Lovenjoul (Bag.).

C, GooDENOwii J. Gay. — %. 5-6. — Prairies, bois, bords des eaux.

C. STRicTA Good. — 71. 5-6. — Lieux marécageux, bords des eaux.
— Berlaere (Crep.), environs de Bruxelles (Nob.).

C. ACUTA L. — %. 4-3. -— Bords des eaux, fossés.

C. PiLULiFERA L. — %. 5-6. — Bois, prairies, bruyères. — Ucclo,

Saint-Job, La Hulpe, Anderlecht (Nob.), Aerschot (Dev.), Parc,

Linden, Kessel-Loo, Bierbeek, Soetwater, bois de Meerdael,

Gelrode, Rotselaer, Pellenberg, Mousty, Maransarl, etc. (Bag.).

C. PRiECOx Jacq. — 11. 3-4. — Bois, lieux herbeux. — La Cambre,
Uccle, Ganshoren, Laerbeek (Nob.), Rixensart (Bom.), Héverlé

(Wesm.), Parc, Soetwater, Louvain, Herent, Pellenberg, Eegen-

hoven, Wygmael, Linden, Thildonck, Hever, Boort-Meerbeek,

Gastuche, Wavre, Maransart (Bag.).

C. DiGiTATA L. — 71. 4-5. Lisières des bois. — Rouge-Cloître

(Scheidw., Nob.), Lubbeek, Binkom (T. etW.).

C. GLAUCA Scop. — ?i. 4-6. — Bois, prairies humides.

Cmaxima Scop. — h. 4-5. — Bois humides, bords des ruisseaux.

— Wilsele (Bag.).

C. PANicEA L. — ^I-. 4-5. — Prés et bois humides. — Bonheyden
(Nob.), Aerschot (Dev.), Corbeek-Loo (de Dieud.), Héverlé,

Gelrode, Rotselaer, Betecom, Beggynendyck, Lovenjoul, Bous-

val, Campenhout (Bag.).

C. PALLESCEiss L. — %. 4-6. — Prairies, bois frais. — Groenendael,

Boitsfort, Tervueren (Nob.), Meldert (Crep.), Aerschot (Dev.),

Forest (Louis), Louvain (T. et W.), Saint-Job (Nob.), Héverlé,

Soetwater, Campenhout, Hérent, Nethen, Wespelaer, Glabais,

Maransart, Jodoigne, Bousval, Court-Saint-Étienne , Hever,

Boort-Meerbeek, Dongelberg, etc. (Bag.).

C. FLAVA L. — 71. 5-6. — Lieux marécageux, prés humides. — Gel-

rode (Dev.), Lovenjoul (Bag.).
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C. OEderi Ehrh. — %. 5-6. — Marais. — Hog^îyneiulyck , Bergh,

Buusval (Nob.), Aerschot, Hetecom, Ramsc^l, Gymol, Hersselt,

Weslerloo, Gelrocle (Dev.), Soelvvatcr, Vieux-Héverlé, Kessel-

Loo, Gampenhoiit, Wespelaer, Heg^^iyiienclyck, Pellenberg(Bag.).

C. HoRNSCHucHiANA Hoppp. — %. 5-6. — Piairies marécageuses. —
Bousval (Nob.), Thielt-Nolre-Dame (T. et W.).

C. DISTANS L. — %. i-5. — Bois. — Perck (Bom.).

C. siLVATicA Hiids. — %. 5-6. — Bois frais. — La Cambre, Jette,

Hoeylaert(Nob.), Tliildonck (Bag.), Eegenhoven, Héverlé, Soet-

water (VVesm.).

C. STRiGOSA Huds. — %. i-5. — Bois frais. — Mariemont, Feluy

(Dand.), Tervueren (Bag.).

C. PsEUDOCYPERus L. — %. 4-5. — Bords des étangs, fossés.

—

Rouge-Gloîlre, Auderghem, Groenendael, La Hulpe, Bergh,

Ganshoren, Laekeii, Willebroeck, Anderlecht (Nob.), Vilvorde

(Wesm.), Parc (Rss.), Wygmael, Wilsele, Soetwater, Bueken,
Eegenhoven, Léau, Werchler (Bag.), Aerschot, Gelrocle, Gymel
(Dev.), Termonde, Denderhauten (Puiss.).

C. AMPULLACEA Good. — %. 4-5. — Bords des ruisseaux, marais. —
Beggynendyck, Auderghem, La Hulpe (Fob.), Wilsele, Kessel-

Loo, Nelhcn, Soetwater, Vieux-Héverlé, Tremeloo, Betecom,
Léau, Gelrode, Huldonberg, Mousty, Maransart, Wavre (Bag.),

Laeken (Mart.), Parc (Rss.), Boitsfort (Garr.), Berlaere (Crep.),

Aerschot (Dev.).

C. VESiCARiA L. — %. 1-5. — Bords des ruisseaux, fossés. — Beg-
gyneudyck, Waelhcin, Hingene (Nob.), Berlaere (Crep.), Aers-

chot (Dev.), Kes.scl-Loo, Héverlé, Betecom, Weert-Saint-
Georges, Vieux-Héverlé (Bag.).

C. PALUDOSA Good. — ?|.. 5-6. — Bords des eaux.

C. RiPARiA Curt.

—

%. 4-5.— Bords des eaux.—Groenendael, Boits-

fort, La Hulpe, Ganshoren, Bornhem (Nob.), Forest (Carr.),

Eegenhoven, Bueken, Campenhout, Velthem, Boort-Meerbeek
(Bag.), Vilvorde (Wesm.), Meldert (Crep.), Aerschot (Dev.).

C. HiRTA L. — }t. 4-6. — Prairies, bords des ruisseaux. — Water-
mael (Kx.), Rouge-Cloîlre, Groenendael, Saint-Job, Linkebeek
(Nob.), Abbaye d'Afflighem (Crep.), Aerschot (Dev.).

C. FILIF0R.MIS L. — %. 4-5. — Fossés. — Beggynendyck (Nob.).
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Fam. lOT. - GRil^MIIVÉES. (Juss.).

Fleurs hermaphrodites, très-rarement monoïques ou
polygames, disposées en épilleis sessiles ou pédoncules

qui, par leur réunion, forment des épis, des thyrses ou
des panicules. D'ordinaire l'épillet est hermaphrodite

;

mais il porte quelquefois des fleurs avortées et même des

fleurs neutres ; le plus souvent il présente les organes

suivants : à sa base, i ou ^ bractées écaiUenses [fflumes)

carénées , concaves ou filiformes , formant ce que les

auteurs appellent la Lépïcène, la cflunie; 1 ou plusieurs

fleurs distiques, sessiles ou pédiceilées. Chaque fleur est

formée d'un calice appelé halle, à i2 ou à 1, 5 sépales

écailleux [fiUuncUes), carénés, concaves, inégaux, l'un

externe, souvent aristé, imparinervé, plus grand, enve-

loppant même l'autre ; celui-ci interne, supérieur, pari-

nervé, est souvent à 2 carènes; d'une corolle à 2 ou à 4,

3 pétales, espèces d'écaillés très -petites (qliwicllules)

minces, manquant quelquefois ; 5 ou 2 étamines, très-

rarement 1, 6, à filet grêle, à anthère insérée par le dos

et ayant 2 lobes à chaque extrémité ; d'un ovaire glabre

ou poilu, uniloculaire, libre, à 1 ovule; de 2, rarement 1,

3 stigmates, presque toujours plumeux, divergents, insérés

au sommet ou sur l'un des côtés de l'ovaire, sortant à la

base ou au sommet des fleurs; fruit sec, monosperme,
indéhiscent, nu ou renfermé dans les glumelles; péricarpe

soudé à la graine
;
périsperme farineux, épais ; embryon

placé en dehors, au bas du périsperme.

A^ALYSE DES GENRES.

Epillets sessiles, au moins pour la plupart,

rarement subsessiles sur un axe continu ou
articulé formant un épi.

Un seul épi solitaire terminal.

Epillets à 1 seule fleur fertile.

Un seul épillet sur chaque dent du ra-

chis 37. Nardus.

Plusieurs epillets sur chaque dent du
i-achis 56. Hordkum.

Epillets à plusieurs fleurs fertiles.

Epillets à 2 fleurs fertiles et i fleur in-

complète, très-rarement fertile. . ôli. Secale.
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35. Triticum.

32. Brachypodii.m.

8. Oplismenus.
10. DiGITARIA.

22. Cynosurus.

Epillets do 3 à 2o fleurs.

Epillets niteriies, dislicpios, :i|(|)Ii(|iit's

contre l'axe par un de leurs eôt«*s. 34. Loliiim.

Epïllels ap|(!i(|ues cuiiUe l'axe par
une de leurs faces.

Epillels enchass('s dans les dénis
du raclns

;
|;lumes égales ou à

peu |)rès

Epillels pres(|ue pédicellés, non
enchâssés

;
glunies inégales. .

Plusieurs épis.

Epillels plus ou moins aristés ....
Epillels niuliques, géminés .....

Epillels à pédicellés plus ou moins long. . .

Pédicellés irès-courls, dressés, inflores-

cence en Ihyrse.

Epillels slériles conslants, distincls des
ferliles, formés de plusieurs 'glumelles

super|)osées

Epillels lous ferliles ou quelques-uns slé-

riles mêlés aux épis ferliles.

Epillels à 1 seule fleur.

2 élamines
3 élamines.

Epillels enlourés de soies roides,

persislanles

Epillels non entourés de soies à

leur l);ise.

Glumes carénées soudées à la

base ; 1 gliimelle

Glumes carénées non soudées à la

base; 2 glumelles.

Glumes à carène ailée ; 2 styles

Irès-Iongs 2. Phalaris.

Glumes carénées, tronquées,
non ailées; 2 slyles courts. 3. Phleum.

Epillels à 2 fleurs ferliles au moins. . 21. Koeleria.

Pédicellés longs élalés et formant une pani-

cule.

Epillels à 1 seule fleur fertile.

Glumes nulles 1. Leerzia.
Glumes 2 à chaque épillet.

Epillels à fleurs slériles apparentes et

conslanlcs.

Une ou plusieurs fleurs incomplètes
supérieures.

Une fleur incomplète, 2 glumes
pre.s(|ue égales H. Holcus.

Plusieurs fleurs incomplètes,
2 glumes inégales .... 16. Melica.

Une ou plusieurs fleurs incomplètes
inférieures.

i. Anthoxanthim.

7. Setaria.

6. Alopecurus.
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Une fleur incomplète.
Glumelle inférieure de la fleur

mâle bifide, à arête dorsale

genouillée 43. Arrhenaterum,
Fleur stérile à 1, 2 glumelles;

épillets mutiques. ... 9. Panicum.

Deux fleurs incomplètes ... 3. Baldingera.

Epillets sans fleurs stériles ou à fleurs

stériles accidentelles.

2 glumelles égales, l'inférieure mu-
tique ou à arête terminale, ca-

duque il. MlLIUM.

2 glumelles inégales, la supérieure

quelquefois nulle , l'inférieure

à arêie dorsale, ou mutique.
Fleurs glabres ou légèrement poi-

lues à la base de la glumelle
inférieure 13. Agrostis.

Fleurs fortement poilues à la

base 12. Calamagrostis>

Epillets à 2 fleurs fertiles au moins.

Glumes plus courtes que les fleurs.

Fleurs longuement poilues à la base. 11. Phragmites.

Fleurs non poilues à la base.

Epillets à 2 fleurs fertiles.

Glumelle inférieure tronquée. . 23. Catabrosa.

Glumelle inférieure entière . . 28. Mollnia.

Epillets à 2-50 fleurs fertiles.

Stigmates latéraux 31. Bromds.

Stigmates terminaux.
Epillets en glomérules com-

pacts, unilatéraux. ... 27. Dactylis.

Epillets plus ou moins espacés.

Glumelle inférieure carénée.

Glumelle inférieure entière

mutique 24. Poa.
Glumelle inférieure lon-

guement aristée. . . 29. Vulpia.

Glumelle inférieure à dos ar-

rondi.

Glumelle inférieure aiguë
ordinairement aiistée

au sommet .... 30. Festuca,

Glumelle inférieure arron-

die au sommet, mu-
tique.

Glumelle supérieure bi-

dentée 23. Glyceria,

Glumelle super, tron-

quée. . . . . . 26. Briza.
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Glumes égalant ou dépassant les fleurs.

Glumelle inférieure mulique.
EpilU'ts à fleur supérieure rudimen-

taire 29. Melica.

Epillets à fleurs toutes hermaphro-
dites 20. Triodia.

Glumelle inférieure aristée.

Glumelle inférieure bilide ou ter-

minée par deux soies, à arête

coudée partant du milieu du dos. 19. Avena.
Glumelle inférieure aijiuë ou tron-

quée à arête genouillée, parlant

ordinairement de la base. . . 18. Aira.

Tribu I. — l'iiAL.iniDÉRs. (Kth.).

1

.

LEERSÏA Soland. ( Léersie. ) Epillets uniflores
;

glumes nulles; 2 ghimelles carénées, fermées, muliqaes,

la supérieure lancéolée, plus étroite ; 5 étamines.

Epillets ovales, comme unilatéraux, sur des pédicelles rudes,
flexueux; panicule lâche, engaînée dans la jeunesse ; tige coudée,

à nœuds velus L. oryzoides.

L. ORYZOIDES Sol. — %. 8-9. — Bords des canaux et des étangs.

—

Canal de Charleroy à Anderlecht (Nob.), canal de Louvain à

Thildonck (Wesm.j, Corbeek-Loo (Carn.), étangs à Sart-Dames-
Avelines (Dand), Tirlemont (Thiel.J.

2. PHALARIS L. Epillets à i seule fleur fertile et à

2 fleurs infertiles incomplètes; 2 glumes presque égales,

bien plus longues que la fleur, à carène ailée ; 2 glumelles

mutiques, l'inférieure plus grande.

Panicule spiciforme compacte, ovoïde, glumes ailées.

P. canariensis.

T. Canariensis L. — O. 7-8. — Bords des chemins, décombres. —
Saint-Gilles, Bornhem, Perck (Nob.), Hérent, Wilsele, Kessel-
Loo, Weert-Sainl-Georges (Bag.).

5. BALDINGERA FI. Wett. {Baldïngèré). Epillets à

l seule fleur fertile et à 2 fleurs incomplètes ; 2 glumes
mutiques, bien plus longues que les fleurs, à carène non
ailée; 2 glumelles mutiques.

Tige légèrement striée; racine traçante; epillets agglomérés à stries

rougeâtres B. arundinacea,

B. ARUNDINACEA Dmrt. — 1\-. 6-7. — Bords des eaux.
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4. ANTIIOXANTHUM L. (Flouve.) Épillets à i seule

tïeur fertile et à 2 fleurs inféiieures réduiles à 1 glumelle

longue, canaliculée, à arête dorsale genuuillée
;
glumelle

delà fleur hermaphrodite, petite, non arislée; Sélamines.

Feuilles poilues, à ligule déchirée, gaîne striée
;
plante odorante.

A. odoratum.

A. ODORATUM L. — %. 5-6. — Prairies.

5. PHLEUM L. [Fléole.) Épillets uniflores avec le

pédoncule d'une deuxième fleur; 2 gliimes bien plus lon-

gues que la fleur, presque égales, carénées, tronquées au
sommet, terminées chacune par 1 arête courte, ce qui

rend 1 epillet comme fourchu ; 2 glumelles, la supérieure

bicarénée.

Glume à carène ciliée P. pratense.

Glume à carène glabre ou seulement rude .... P. Boehmeri.

V. PRATENSE L. — %. 5-10. — Champs et prairies.

— — Var. nodosum L. — Tige renflée à la base. —
Mêmes lieux,

P. Boehmeri Wib. — %. 6-7. — Lisière des bois, coteaux arides.

— Bei'chem (Kx.), entre Herselt et Aerschol (V. H. D.).

6. ALOPECURUS L. [Vulpin.) Épillets uniflores;

2 glumes ordinairement soudées à la base, mutiques,

plus longues que la fleur
;
glumelle unique, à arête dorsale

genouillée.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Glumes soudées dans leur moitié inférieure.

Plante vivace, épi velu A. pratmsis.

Plante annuelle, épi glabre ou à peu près . . . A. agrestis.

Glumes libres ou très-brièvement soudées à la base.

Arête dépassant très-peu. les glumes A. fulvus.

Arête très-saillante.

Tige genouillée, non renflée à la base . . . A. genicuJatus.

Tige dressée, renflée en bulbe à la base . . . À. bulbosus.

A. PRATENSis L. — %. 5-9. — Prairies, bords des chemins.

A. GENJCULATus L. — %. 6-8. — Champs, bords des fossés.

A. FULVUS Sm. — %. 6-8. — Bords des eaux, lieux humides. —
Groenendael, Boilslort, La Hulpe, Lierre, Anderlechl (Nob.),

Aerschot, Beggynendyck Dev.), Louvain, Kessel-Loo, Héverlé,

Rotselaer, Wilsele, Eegenhoven, Léau (Bag.), Feluy, Tubize

(Dand.).
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A. AGRESTis L — 0. 6-7. — Champs, moissons.

A. BULDosus L. — 11. C-7. — Fossés, lieux humides. — Termonde
(Schtlw. in Crép.).

Trihii 51. — vxyucHim. (Kth.).

7. SETARIA P. B.(.SV/rti/r.)Épilletssolilairps, entourés

à la bîiso (Je poils loidf'S, persislanis, à !2 fleurs muliques,

rinférieuie inconiplète
;
glumcs inégales, l'inférieure plus

pelile; 2 glumelles coriaces.

Épillots h poils roitles accrochants .S, verticiUata.

Épillets à |)oils non accrochants. •"

Glunie supérieure égalant les glumelles; glumelles lisses.

S. viridis.

Glume supérieure moitié plus courte que les glumelles; glumelles

rugueuses 5. (jlauca.

S. VIRIDIS P. B. — O. 7-8. —Champs cultivés.

S. GLAUCA P. B. — O. 7-8. — Champs cultivés. — Schaerheek,
Malines (Kx.), Dilheek (Boni.), Elewyt (Wesm.) , Tirlemont
(Thiel), Aer>chot (Dev.), Bonheyden, Nieuwrode, Kessel-Loo,

Wilsele, Parc, Louvain, Rhode-Saint-Pierre. Hols!)e( K,Corlryck-

Dutzel (B:.ig.), Beggynendyck (de Dieud.), Court-Saint-Étienne,

Bousval (Dand.).

S. VERTiciLLATA P. B. — O. 7-8. — Champs sablonneux. — Lou-
poigne (Dand), Kessel-Loo (Bag.), Lierre (Nob.).

8. OPLISMEINIIS P. B. (O/î/ismcW.) Épillets sessiles,

comprimes ; à 2 fleurs, l'une lierninplirodiie, l'autre sté-

rile; glumes inégales, la supérieure plus grande, mucronée
ou aristée.

Épis unilatéraux disposés en panicule, épillets légèrement aristés;

t'euilles inférieures à limbe presque nul ... Crus-yalli.

O. Crus-galli Klh. {Pied'de-coq.) — Q.l-S. — Champs cultivés.

9. PAMCU.M L. Épillets solitaires, nus à la base, à

:2 fleurs, l'inférieure réduite à 1, 2 glumelles ; 2 gluines

très-inégales ; 2 glumelles concaves.

Épillets en panicule recourbée au sommet ... P. miliaceum.

•p. MILIACEUM L. (il/tV/t'O—O- 7-8. —Cultivé.

iO. DÏGITAUÎA Scop. (Diqiiaire.) Épillets géminés,

unilatéraux, tous hermaphrodites, non enlouif's de poils

à leur base, l'un sessile, l'autre pédicellé, à 2 fleurs donl

1 réduite à 1 seule glumelle ; 2 glumes inégales, très-

petites; 2 glumelles mutiques.
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Glume supérieure moitié plus courte que l'épillet , plante à tige

redressée D. savguinalis.

Glume supérieure égalant l'épillet, plante à tige couchée.
D. finformis.

D. SANGuiNALis Scop. — G. 6-8. — Champs sablonneux.— La Hulpe,
Saint-Gilles, Bornhem, Lierre (Nob.), Rotselaer, Malines (Bag.),

Elewyt (Wesm.).

D. FiLiFORMis Koeler. — O. 6-8. — Champs sablonneux. — Forest,

Groenendael (Nob.), Loupoigne (Dand.), Louvain, Héverlé,
Werchter, Tremeloo, Rhode-Sainte-Agathe, Malines, Weert-
Saint-Georges, Keerbergen, Cortryck-Dutzel, Linden, Aerschot,
Gelrode, Parc, Wilseie, Court-Saint-Élienne, etc. (Bag.), Elewyt
(Wesm.).

Tribu 111. — ARr:vDiXACKEs. (Klh.).

dl. PHRAGMITES Trin.(RosertM.)ÉpilIels pédicellés à

5-7 fleurs, l'inférieure mâle, nue à la base, les supérieures

hermaphrodites longuement poilues; glumelle inférieure

entière acuminée, la supérieure plus courte ; 2 glumes
inégales, plus courtes que les fleurs.

Feuilles glabres, pointues, la terminale roulée en tube
;
panicule

violette, diffuse P. communia.

P. coMMUNis Trin. — 31-. 7-8. — Bords des eaux.

Tribu IV. — agrostidées. (Kth.).

i2. CALAMAGROSTIS Adans. {Calamagrostïde.)tp\\-

lets uniflores, pédicellés; 2 glumes carénées, aiguës^

mutiques, bien plus longues que la fleur; 2 glumelles,

rinféiieui^e tronquée et dentelée, barbue à la base, le plus

souvent à arête dorsale.

Glumi'Ue inférieure munie d'une arête terminale très-courte.

» C lanceolata.

Glumelle inférieure munie d'une arête dorsale égalant les poils.

C. Epigela.
0. LANCEOLATA Rth. — %. 6-7. — Bois. — Loupoigne, Sart-Dames-

Avelines (Dand.).

C. EPiGEA (L.) Rth. — %. 7-8. — Coteaux sablonneux. — Rouge-
Cloître , Saint-Gilles, Boitsfort, Groenendael, Forest, Uccle
(Nob.), Louvain, Lovenjoul , Nethen, Corbeek-Loo, Linden,
Bautersem, Vaelbeek, Winxele, Pellenberg, Campenhout, Bete-
com, Nieuwrode, Cortryck-Dutzel, Aerschot, Rhode-Saint-
Pierre, Gelrode (Bag.), Peuthy, MelsbroeckfWesm.), Loupoigne»
Ways, Sart-Dames-Avelines, Rebecq-Rognon, Quenast, Hen-
nuyères, Bornival, Villers-la-Viile (Dand.).
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15. AGKOSTiS L. (Açfrosiide.) Épillets unitlores, pédi-

oellés ; 2 glumos can'nées, aiguës, muliques, dépassant la

fleur; glumclle supérieure très-pelite ou nulle, l'infé-

rieuie glabre ou légèrement pubcscente à la base, tron-

quée, dentée, souvent arislée sur le dos.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Glumelles 2.

.Glmiielle inférieure aristée, . • A. Spica-vcntî.

Glumclle inférieure mulique.
Li{;ule oblongue A. alla.

Ligule Irès-courle, tronquée A. vuh/ans.

Glumelle supérieure nulle ou très-petite A. canina.

A. CANINA L. — %. 7-8. — Lieux secs, lisières des bois.

A. ALBA L. — %. 7-8. — Chemins, lieux herbeux.

A. vuLGARis With. — %. 7-8. — Chemins, lieux herbeux.

— — Var. stolonifera L. — Tige couchée à la base,

ratlicante. — Champs. — Waterloo, Jette, lierchem-Sainte-

Agalhe (Nob.), La Hulpe (Bom.), Héverlé (Bag.).

A. Spica-venti p. B. — O. 6-7. — Moissons.

— — — Var. interrupta (L.) P. B. — Panicule plus

étroite. — Laeken (Demoor), Jette (Kx.), Vilvorde (Wesm.).

14. HOLCUS L. {IJouUjue.) Épillets à 1 fleur herma-

phrodite et à i fleur supérieure mule, aristée sur le dos:

2 glumes presque égales, la supérieure plus large
;
glu-

melle inférieure obtuse, la supérieure tronquée, dentée.

Arête en crochet égalant ou dépassant peu les glumes. H. lanatm.

Arête genouiUée, dépassant la glume H. mollis.

H. LANATUS L. — %. 6-9. — Prairies, lieux herbeux.

H. MOLLIS L. — %. 6-9. — Lieux herbeux, prairies.

15. AKRHENATHEKUM P. B. [Arrhénathèrc.) Épil-

lets à !2 fleurs, l'inférieure mâle; 2 glumes inégales; glu-

melle inférieuie de la fleur mâle bifide, à arête dorsali;

genouiUée ; celle de la fleur hermaphrodite à arête très-

petite ou nulle.

Arête naissant au-dessous du milieu de la glumelle inférieure; gaîncs

glabres A. elatiits.

A. ELATius (L.) M. et K. — 11. 6-7. — Prairies, lieux herbeux.

— — Var. bulbosum Presl. — Racine présentant plusieurs

renflements charnus, en chapelet. — Prairies. — Saint-Gilles

(Nob.), entre Benaix et Grammont (Puiss.).
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16. MELICA L. (Mclique.) Épillets complètement
mutiqiies, à 1, 2 fleurs fertiles et à plusieurs fleurs supé-
rieures avortées; 2 glumes égales; glumelle inférieure

ventrue, nue ou ciliée, la supérieure plus petite, bidenlée.

à 2 carènes.

Épillols à 2 flf'nrs fertiles M. nutans.

Épillets à i tleur fertile, panicule pauciflore. ... M. unijlora.

M. NUTANS L. —%. 5-6. — Bois. — Binsbeek (T. etW.).
M. UMFLORA Reiz. — %. 5-6.— Bois.—Forêt de Soignes, Tervueren.

Hoeyiaert, Groenendael, Boilsfort, Auderghem ^Nob.), Berthem,
bois de Meerdael, Vaelbeek , Pellenbcrg, Maransart (Bag.),

Saint-Job (Bom.), Corbeek-Loo, Linden (Rss.).

47. 3IILîlL\l L. [Mïllei.) Épillets uniflores; 2 glumes
concaves, nuitiques, égalant ou dépassant la fleur; 2 glu-

melles ég;iles, l'inférieure mulique ou à arête terminale,

articulée à la base, très-caduque.

Épillets ovales en panicule grande, à rameaux étalés puis réfléchis.

M. effnsuni.

M. EFFUSDM L. — %. 5-6. — Bois. — Ganshoren, Groenendael.
Buitslort, Rouge-Cloîlre, Tervueren (Nob.), Bois de Meldert,
(Grép.), Averbode (Dev.), Berthem, bois de Meerdael, Louvain,
Héverl(\ Nethen, Vieux-Héverlé, Vaelbeek, Pellenberg. Gourt-
Saint-Étienne, Maransart, Glabais, Dongelberg, Linielette(Bag.).

Tribu V. — avetvacées. (Kth.)

18. ATRA L. (Candie.) Épillets à 2, 5 fleurs, les supé-

rieures pédicellées ; 2 glumes presque égales ; 2 glumelles,

l'infcrieuie aiguë ou tronquée et iirégulièrement dentée,

à arêle droite ou genouillee, partant ordinairement de
la base.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Arête dorsale de la glumelle inférieure genouillee.

Ligule courbe, tronquée A. flpœtiosa.

Ligule ailoiigee *. . . A. discolor.

Arêt(! dorsale droite.

Arêle dorsale de la glumelle inférieure articulée au milieu et

renflée en massue mi sommet A. canescens.

Arêle dorsale ni articulée ni renflée A. cœspHosa.
A. CANKSCENS L. {Corynephorus canescens P. B.) — %. 6-8. —

Endioits sablonneux.
A. FLiixiiosA L. — 71. 7-8. — Bois secs, coteaux.
A. c^spnosA L. — %. 7-8. — Bois.

A. DiscoLOR Thuil. — 11. 8-9. — Bois, marécages. — La Cambre
(Nob.), bois d'Hez(Dand.), Beggynendyck, Geirode (Bag.).

A. PARviFLORA Thuil. — %. 7-8. — Bois humides. — Soetwater,

Oampenhout (Bag.).
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19. AVKNA L. (Avu'nii'.) É|)illets de 2 à Heurs rare-

ment 8, 10: 2 i^'limios presque égales, muliques; glumelle

inférieure bilide ou lerininée par 2 soies, à arèle dorsale

coudée, parlant du milieu du dos ; la supérieure bifide à

2 carènes.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Paniculo on forme îlepi ovoïde A. prœcox.
l'anicule étalée, à rameaux allongés.

Giumes à 7 nervuies au moins; épillets pendants.

Glumelles glahres o(i seulement puhescents.

Panicule à rameaux étalés en tous sens. . . . A. saliva.

Panicule unilatérale.

Arèle droite non tortillée • A. orientalis.

Arèle yenouilUe et lorlillée A. stricjosa.

Glumelles couvertes à la base de longs poils soyeux. A. falua.

Giumes à 3 nervures

Feuilles à gaines inférieures poilues.

Épillels assez grands (1:2-lo millim.), 4,3 sur chaque rameau.
A. pubescens.

Épillets petits (o millim.), nombreux sur chaque rameau.
A. jlavescens.

Feuilles à gaines glabres.

Vivace; épillets grands (15 millim.) ordinairement solitaires.

A. pratemis.

Annuel ; épillets très-petits A. caryophyllea.

A. STRiGOSA Schreb. — O. 7-8. — Champs d'avoine.

*A. ORIENTALIS Schrcb. — 0.6-8. — Cultivé.

•A. SATivA L. — O. 7-8. — Cultivé.

*A. FATUA L. — O 7-8. — Moisîîons. — Laeken (Kx.), Corbeek-Loo
(de Dieud.\, Pellenberg, Wilsele, Aerschot, Beteconi (Bag.).

V PUBESCENS L. — %. 5-(^. — Coteaux herbeux. — Remparts de
Louvain, Winxele (Bag.), Humbeek (Wesm.) , Court-Saint-

Élienne (Dantl.)

A. PRATENsis L. — %. 5-6. — Coteaux sablonneux.

A. FLAVESCENS L. — %. C-8. — Prairies.

\. CARvoPHvi.LEA L,.— © O. 5-7. — Eudroits sablonneux. — Uccle,

Boitsfort, Saint-Job (Nob.), Elevvyt (Wesm.), Héverlé (Rss.),

Louvain (Bag.), Ixelles (Bern.).— — Var. mulliculmis Dmrt. — Meldert(Crep.),Basse-
\Vavre (Dand ).

A. l'R^cox L. — O. i-G. — Coteaux secs. — Boilsfort, La Hulpe,
Bousval (Nob.), Héverlé, Vaelbeek, Linden, Beteconi, Court-
Saint-Elienne, Rotselaer, Aer.schot, Geirode, Léau, Bertliem,

Hever, Bejigynendyck, iMously, Maransait, Oltenbourg, Otti-

gnies, Rhode-Sainte-Agathe, Parc (Bag ), Kessel-Loo, Holsbeek
(Wesm.).
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20. TRIODÏA P. B. Épillets de 5-6 fleurs hermaphro-
dites, la supérieure stérile ; 2 glumes presque égales

;

glumelle inférieure trifide, non aristée ; la supérieure

bicarénée.

Panicule peu fournie ; épillets ovales dressés ; feuilles poilues.

T. decumbens.
T. DECUMBENS D. C. — 21-. 6-7.— Lieux sabloiiueux, Hsièrc des bois.

— Rouge-Cloître (Nob.), Héverlé, bois de Meerdael, Vieux-
Héverlé, Linden, Beggynendyck, Kessel-Loo, Lovenjoul, Pel-

lenberg (Bag.), Nethen, Louvain (Wesm.), entre Vieux-Genappe
et Thines (Dand.).

Tribu Tf. KOEI.ERIÉES.

2i. ROELERIA Pers. Épillets de 2, 7 fleurs, tous

fertiles ; 2 glumes inégales ou presque égales; 2 glumelles,

l'inférieure aiguë et mutique, ou bidenlée et légèrement
aristée; stigmates courts.

Épillets en thyrse; feuilles ordinairement très-étroites; tige lon-

guement nue K. cristata.

K. CRISTATA (L.) Pers. — %. 6-7. — Prairies sèches, coteaux. —
Environs de Bruxelles (Lej.).

22. GYNOSURUS L. [Crételle.) Épillets fertiles de 2;

5 fleurs ; épillets stériles à paillettes fortement mucronées
ou aristées

;
glumes des épillets fertiles et glumelles infé-

rieures mucronées ou aristées.

Epillets stériles à paillettes distiques linéaires , npucronées, très-

rapprochées, thyrse cylindrique, spiciforme, uni-latérale.

C. cristatns.

C. CRisTATus L. — 11. 6-7. — Lieux herbeux.

Tribu VEB. — festucackes. (Kth.).

25. GLYCERÏA P. B. (Glycérie.) Épillets de 5,

15 fleurs, obtuses, mutiques; 2 glumes, l'inférieure plus

courte ; 2 glumelles presque égales , l'inférieure à dos
arrondi, non carénée, obtuse et mutique, la supérieure
bidciitée, à carènes ciliées.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Panicule étalée en tous sens G. aqnatim.
Panicule subunilatérale.
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(ilumelle inférieure arrondio au somnicl, paniculc dressée pen-
dant l'anlhèse G. plicata.

(ilumeil»; intérieure sul)Qbtusc
,
panicule très-étalée pendant

rantlïèse G. fliiilans.

<i. FLuiTANS (L.). R. Br. — %. 6-9. — Ruisseaux.

i', PLICATA Fr. — %. 0-7. — Ruisseaux, fossés. — Laeken (Bom.),

Loupoifîiic (Dand.).

(i AQUATicA (L.). Wahl. — %. 6-8. — Bords des eaux.

24. POA L. {Paturin.) Épillets comprimés, pédicellés

lie 2, 10 fleurs distiques, imbriquées ; 2 glumes muliques;

glumelle inférieure carénée, entière, mutique, membra-
neuse sur les bords, la supérieure bifide ; stigmates ter-

minaux.

ANALYSE DES ESPÈCES.

r»;K-ine fibreuse.

l'v^Q renflée en bulbe à la base P. Imlbosa.

Tige non renflée.

Ligule très-courte
,
presque nulle P. nemoralis.

Ligule allongée.

Ligule ovale ou oblongue, obtuse ou tronquée.

Pédoncules solitaires ou géminés, étalés . P. anima.
Pédoncules au moins les inférieurs disposés par 3,5.

P. serntina.

Racine traçante.

Tige comprimée au sommet P. compressa.

Tige entièrement cylindrique P. pratcnsis.

P. ANNUA L. — %.C.G). 5-H. — Chemins.
P. BL'i.BOSA L. — %. 4-5. — Bois secs, coteaux, bords des chemins.

— Bruxelles (Scheidw.).

P. NEMORALIS L. — ^1-. 7-9. — Bois.

— — Var. firmula Gaud. — Tige roide. — Baisy-Tli)

(Dand).
— — Var. coarctata Gaud. — Panicule contractée. —
Rebecq-Rognon, Quenast, Bousval, Villers-la-Ville (Dand.).

F». SEROTixA Ehrh. — %. 5 7. — Prairies marécageuses. — Berlaer

(Crep.), Alost (Demoor.).

P. pRATENSis L. — 71. 5-7. — Bords des chemins, prairies.

— — Var. angustifolia L. — Feuilles étroites enrou-

hîes. — Lieux couverts des bois. — Louvain, Eegenhoven
(C^g-).

P. TRiviALis L. — %. 6-8. — Prairies.

P. COMPRESSA L. — 71. 6-8. — Champs sablonneux, lisières des

bois. — Rouge-Cloîlre^Nob.), Forest (Bom.), Vilvorde (Wesm.),

Louvain, Parc, Nivelles, Gelrode, Otlignies, Mously, Court-

Saint-Etienne, Pellenberg, Diert (Bag.).

15
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25. GATABROSA P. B. {Catabrose.) Épillets à 2 fleurs

fertiles, la supérieure stipitée ; 2 glumes inégales, courtes,

obtuses; glumelle inférieure tronquée, mutique, carénée;

la supérieure tronquée, émarginée.

Souche rampante; tige 5, o décimètres, couchée à la base; feuilles

courtes; pédoncules inégaux, flexueux, en faisceaux espacés.

C. aquatica.

C. AQUATICA P. B. — %. 6-7. — Marais, fossés.

26. BRIZA L. (Brïze.) Épillets très-mobiles, de 5-15

fleurs distiques ; 2 glumes ventrues, concaves, en nacelle,

membraneuses, mutiques ; 2 glumelles mutiques, l'infé-

rieure presque orbiculaire au sommet, en cœur à la base,

ventrue ; la supérieure plus petite, tronquée.

Epillets triangulaires, ligule longue B. minor.
Epillets cordiformes, ligule courle B. média.

B. MEDIA L. — 5-6. — Coteaux secs, prairies.

'B. MiNOR L. — G. 6. — Lieux secs. — Laeken (Kx.), Meldert (De-

moor).

27. DACTYLÏS L. (Dactyle.) Épillets de 5 à 7 fleurs
;

2 glumes carénées, inégales; 2 glumelles mutiques ou
très-brièvement aristées, l'inférieure carénée; 2 glumel-
lules glabres, bifides.

Épillets en glomérules compactes, unilatéraux; panicule agglomérée.
D. glomerata.

D. GLOMERATA L. — %. 5-7. — Praii'ies, bois, coteaux, etc.

28. MOLINIA Mœnch. [Moiinïe.) Épillets à 2 fleurs

fertiles accompagnées d'une fleur supérieure stérile
;

2 glumes presque égales, ventrues; glumelle inférieure

mutique, à dos arrondi, la supérieure obtuse.

Souche émettant de longues racines fibreuses ; tige à 1 seul nœud
près de la racine; panicule violacée, grêle, dressée, interrompue.

M. cœrulea.

M. COERULEA (L.) Mnch, — 11. 7.-9. — Bois, lieux sablonneux. —
foret de Soignes, Lierre, Bergh (Nob.), Héverlé, Vieux-Héverlé,
Abbaye de Villers, Kessel-Loo, Beggynendyck , Nieuwrode,
Laroche, Court-Saint-Étienne, Gelrode, Rhode-Sainte-Agathe
(Bag.), EIewyt(\Vesm ), Aerschot (Dev.).

29. VULPIA Gmel. Épillets pédoncules, de 3, 15
fleurs; 2^lumes très-inégales, l'inférieure quelquefois
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mille; jj;liimeHc iiii'éricure carénée, aiguë, longuement

aristée, la supérieure bidenlée ; 3 étamines, rarement

1 seule.

Ktamine 1.

Panicule courte, éloiî»née de la feuille supérieure. V. schiroidcs.

Panicule allongée, à base ordinairement renfermée dans la gaîne

de la feuille supérieure Y. pscudowynros.
Étamines 3 V. hromoides.

V. sciuRoiDEs Roth. — 0. 5-6. — Coteaux secs.—Limelelte (Bom),

Sainl-Josse-ten-Noode (Mart.), Vieux-Héverlé, Winxele, Rillaer,

Montaigu, Héverlé, Nelhen, Ottenbourg, Parc, Kessel-Loo,

Tirlemont, Cumplicli, Roosbeek, Bautersem, Beggynendyck,
Pellenberg, Hérent, Diesl (Bag.), Tervueren (Nob.).

V. psEUDOMYUROs Soj-Wilm. — O. 5-6. — Coteaux secs, pelouses. —
Limelelte (Bom.), Héverlé (Wesm.), Rillaer, Montaigu, Winxele,
Linden, Vieux-Héverlé, Kessel-Loo, Sichem, Parc, Corbeek-
Loo , Vaelbeek , Wilsele , Gasluche , Court - Saint - Etienne ,

Nethen, Rotselaer, Mousty, Hoeylaert (Bag.).

V. BROMOiDES Dmrt. — O. 5-6. — Champs secs, bords des chemins,
vieux murs. — Saint-Gilles (Nob.), Louvain (Bag.).

50. FESTUCA L. {Fétuque.) Épillets de 2-15 fleurs
;

2 f;lumcs carénées, inégales ou presque égales; 2 glu-

mellcs, l'inférieure à dos arrondi, non carénée, aiguë, le

plus souvent aristée, la supérieure à 2 carènes.

• ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles toutes capillaires.

Feuilles complètement cylindriques F. ovina.

Feuilles sensiblement comprimées F. cajéllata.

Feuilles au moins les caulinaires planes.

Feuilles radicales cainllaires.

Tiges coudées aux no'uds inférieurs ... F. heterophyUa.
Tiges dressées, non coudées F. rubra.

Feuilles toutes planes.

Plante slolonifère F. arundinacea.
Plante non stolonifère.

Glumelle inférieure aristée F. giganlen.

Clumelle inférieure mulique ou mucronulée . . F. elatior.

F. KL'BRA L. — %. 6-8. — Pelou.ses, bois.

F. ovi.NA L. — %. 5-7. — Lieux sablonneux.
— — Var. duriuscula L- — Plus grand dans toutes ses

parties. — Uccle (Nob.).

F. GiGANTEA (L.) Vill. — %. — 7-8. — Bois. — La Cambre, Auder-
ghem, Tervueren (Nob.), Jette (Carr.), Nederhumbeek (Wesm.),
BerUiem, Eegenhoven, Louvain, Soetvvater, Héverlé, bois de
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Meerdael, Gelrode, Nethen, Weert-Saint-Georges, Wilsele,Pel-
lenberg, Ottenbourg, Jodoigiie, Abbaye de Villers, Hoegaerde.
Archennes, Gastuche, Baulers, (Bag.), Loupoigne, Baisy-Thy,
Ways, Bousval, Villers la-Ville, Sart-Dames-Avelines, Feluy,
Seneffe, Nivelles (Daud.).

F. ARUNDiNACEA Schrcb. — 11. 6-7. — Lieux humides. — Wilsele,

Kessel-Loo, Parc, Betecom, Gelrode, Loveiijoul (Bag.), Boitsfoit

(Wesm.).

F. ELATiOR L, (F. pratensis Huds.) — %. 6-7. — Pelouses, prairies.

F. CAPiLLATA Lmk. — %. 5-6. — Terres sèches. — Parc (Bag.).

F. HETEROPHYLLA Lmk. — %. 5-7. — Prairics, coteaux secs.

51. BROMUS L. [Brome.) Épiliets de 5 à 20 fleurs

distiques
;
glumes inégales, niutiques

;
glumelle inférieure

bifide au sommet, à arête partant du milieu de l'échan-

crure ; rarement mutique ; la supérieure obtuse ou
bidentée ; stigmates insérés sur les côtés de l'ovaire.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Feuilles supérieures beaucoup plus larges que les inféi-ieures
;
pani-

cule dressée B. erectus.

Feuilles toutes à peu près de la même largeur.

Epiliets cunéiformes, longuement aristés.

Pédicelles lisses, épiliets Irès-pubescents. . . B. tectorum.

Pédicelles très-rudes B. sterilis.

Epiliets oblongs ou linéaires à arête nulle ou à peine plus longue
que la glumelle qui la porte. •

Arête nulle ou plus courte que la glumelle.

Tige pubescente, glumelle inférieure à arête droite.

B. osper.

« Tige glabre excepté aux nœuds ; arête flexueuse.

R. secalinus.

Arête égalant environ la glumelle qui la porte.

Epiliets ovoïdes pubescents B. mollis.

Epiliets lancéolés ou ovales lancéolés, aigus, glabres.

Glumelle inférieure bifide au sommet ; épiliets longuement
pédicelles B. nrvensis.

Glumelle inférieure entière ou légèrement émarginée
;

épiliets brièvement pédicelles . . . B. racemosus.

B. ASPER L. — %. 6-7.—Lieux herbeux, — Nederhumbeek (Wesm.),
Rouge-Cloître (Bag.), Ganshoren (Nob.), Loupoigne, Feluy
(Dand.).

B. STERILIS L. — G. 6-9. — Lieux incultes.

B. TECTORUM L. — O. 5-6. — Lieux incultes, bords des chemins. —
Etterbeek, Saint-Gilles, Auderghem, Forest (Nob.), Archennes.
Gastuche (Dand.), La Louvière, Villers-la-Ville (Cog.), Parc,
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Kessel-Loo , Wilsele , Soelwaler , Winxcle ,
Wceit-Saiiit-

Georges, Limai (Baj,'.).

U. SECALiMJS L. — O. 6-7. — Moissons.

H. RACEMOSus L. — ©. 5-6. — Prairies. — Hooylaert (Bom.), Wil-

sele, Thildonck, Lovenjoul, Groenendael (Bag.).

B. MOLLIS L. — O. 0. 5-6. — Bords des chemins, lieux incultes.

B. ARVENSis L. — O 0. 6-7. — Moissons. — Ollignios (de Dieud.),

Elterheek (Mari.;, Vilvorde (Wesni.}.

B. ERECTL's Huds. — O. 6-7. — Lieux herbeux. — Tubize (Dand.).

Trihii VII. — TRiritÛEN. (Rth.)

5^. BllACllYPODIUM P. B. {Braclujpode.) Épillets

solilaires sur les dents de l'axe, libres, presque pédicellés,

de 5, 15 fleurs; glunies inégales; glumelle inférieure plus

ou moins aristée ; 2 sligmales scssiles.

Souche rampante, arêtes courtes B. pinnatinn.

Souche cespiteuse, arêtes longues B. silvaticum.

B. siLVATiCL'M P. B. — %. 6-7. — Bois humides. — Court-Saint-

Etienne (Thiel.), HouthemiWesm. ,Louvain,Berthem,Jodoigne,
Blandeiî, bois de Meerdael, Soetwater, Baulers, Nethen, Loven-

joul, Pellenberg, Boort-Meerbeek,>Vilsele, Oltenbourg,Mousty,
Archeniies, Maransart, Bousval (Bag.), Boilsfort, Groenendael,

Tervueren (Nob.).

B. PiNNATUM P. B. —%. 6-7. — Bois. — Feluy, Loupoigne (Dand.).

35. TRITICUM L. {Froment.) Épillets solilaires,

enchâssés dans l'axe par une de leurs faces , de 5
,

15 fleurs; glumes muliques, égales ou presque égales;

glumelle inférieure mulique ou à une seule arête, la supé-

lieure entière
; 2 stigmates sessiles.

ANALYSE DES ESPÈCES.

(ihinies ovales ventrues.
Hachis articulé, grain enveloppé T. spclla.

Racliis non articulé, grain nu.
Tige listuleuse dans toute sa longueur. ... T. vulgare.

Tige pleine au moins dans sa partie supérieure. T. turyidum.
Glumes lancéolées ou linéaires oblongues non ventrues.
Souche libreuse T. raninuni.

Souche traçante T. rcpcns.

T. CANi.NUM L. — %. 6-7. — Haies. — Jette-Sainl-Pierre Nob.),

Vilvorde (Wesm.), Eegenhoven (de Dieud.), Feluy Dand.), Lou-
vain, Parc, Baulers, Pellenberg, Wilsele (Bag.).
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*T. sPELTA L. (Épautre.) — O. 6-7. — Cultivé.

*T vuLGARE Vill. {Blé ordinaire.) — O. ©. 6 — Cultivé.

— — iEstivum L. — Arêtes longues. — Se sème au printemps.

— — Hibernum L. — Arêtes courtes ou nulles. — Se sème eu
automne.

'T. TURGiDUM L. — O. 6. — Cultivé
— — Var. compositum. — Épi rameux.

T. REPENS L.

—

11^6-1. — Haies, prairies.

— — Var. aristatum Doll. — Haies. — Loupoigne (Dand.;,

Louvain, Wygmael, Winxele (Bag.)

54. LOLIUM L. {Ivraie.) Épillets solitaires, alternes,

de 5, 25 Heurs, appliqués contre l'axe par un de leurs

bords; 1 seule glunie, 2 à lépillet terminal ou 2 glumes,

dont 1 rudimenlaire
;

gluaielle inférieure mu tique ou
aristée, 1^ supérieure bidentée.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Vivace, à souche émettant des faisceaux de feuilles.

Épillets mutiques, toujours appliqués contre l'axe. L. perenne.

Épillets aristés, étalés pendant la floraison . . . L. Italicum.

Annuel, n'émettant pas de faisceaux de feuilles.

Glume plus courte que lépillet L. multiporum.
Glume égalant ou dépassant l'épillet.

Épillets petits, fleurs courtes, mutiques ou à arêtes courtes.

Fa. linicola.

Épillets gros, fleurs allongées, aristées. . . L. temulentum.

*L. Italicum A. Br.

—

%. 6-7. — Bords des chemins, cultivé en
prairies artificielles.

L. TEMULENTUM L. — G. 6-7. — Moissous.

'L. MULTiFLOKUM Lnii.. — ^|.. 6-7. — Bords des chemins, cultivé eu
prairies artificielles.

L. PERENNE L. — %. 6-8.— Prairies, bords des chemins.

— — Var. Cristatum Doll. — Épillets très-rapprochés et

serrés. — Berges des prairies, bords des chemins.

'L. LiNrcoLA L. — O. 6-8. — Champs de lin. — Bael, Haecht, Cam-
penhout, Aerscliol, Beggvnendvck, Corbeek-Loo, Boort-Meer-
beek (Bag.).

55. SECALE L. {Seicfle.) Épillets solitaires, appliqués

contre l'axe par une de leurs faces ; à 2 fleurs ferliles et

1 inoomplèle, exceptionnellement fertile; glumes carénées,

subulées
,
plus courtes que la fleur; glumelle inférieure

aristée.
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Olumelle inférieure à carène garnie de point<js roicles ; arête lonj;ue;

glunies aiguës; feuilles planes, minces . . . . S. cvvvnlc.

*S. CEREALE L. — O. 5. — Cultivé. — Se sème avant Ihiver.

56. HORDEUM L. {Onje.) Épillets uniflores, parô sur

chaque dent de l'axe ; les i2 latéraux quelquelbis mâles
;

2 glumes linéaires aristées
;
glumelle intérieure lancéolée,

iiristée ; stigmates sessiles.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Les 3 épillets fertiles.

Épillets sur 6 rangs, dont deux opposés moins saillants.

H. vulgarc.

Épillets sur 6 rangs, tous également saillants . H. hexasticlium.

Les 2 épillets latéraux stériles et pédicellés.

Épillets latéraux de chaque groupe dépourvus d'arêtes.

//. distkhum.
Épillets tous munis de longues arêtes.

Gaines glabres, glumes de l'épillet central de chaque groupe

ciliées //. murinum.
Gaînes velues, glumes glabres ou presque glabres.

H. secalinimi.

H. MURINUM. L. — O. 6-8. — Décombres, bords des chemins.

'H. vuLGARE L. — o. 0. 6-7. — Cultivé.

*H. HEXASTicHUM L. — O. 6-7. — Cultivé.

H. SECALINUM Schreb. — %. 6-7.—Prairies. — Saint-Gilles, Forest,

(Nob.), Seneffe, Ronquières (Dand.), Monplaisir, Vilvorde,

Machelen (Wesm.).

'H. DisTiCHUM L. — O. 6-7. — Cultivé.

37. NARDUS L. (Nard.) Épillets uniflores, unilatéraux,

sans glumes, en épi droit
;
glumelle inférieure à o ner-

vures, carénée, aristée, la supérieure plus courte.

fige 15, 20 cent., roide; feuilles enroulées, capillaires, fasciculées;

épillets violacés N. stricta.

N. STRICTA L. — %. 6-7. — Terrains sablonneux, bruyères sèches.

— La Hulpe, Uccle, Saint-Job, Waelhem, Lierre, Léau (Nob.),

Elewyt, Muysen (Wesm.), Kessel -Loo (Rss.), Tremeloo, Keer-

bergt'n (Bag.), Basse-Wavre, ïilly (Dand.).



II. — CRYPTOGAMES.

ANALYSE DES FAMILLES.

Tige simple à rameaux verticillés.

Sporanges en épi cylindrique terminant
la tige et les rameaux lO». Equisétacées.

Sporanges solitaires à l'aisselle des ra-

meaux ou insérés sur leur longueur, lis. Characées.
Tige feuillées.

Sporanges naissant sur la face inférieure

des feuilles ou sur des pédoncules qui

ne sont que des feuilles contractées. 108. Fougères.
Sporanges naissant à la base des feuilles, i il . t,yeopodiaeées

.

Sporanges distincts des feuilles . . . iio. Marsiléacées.

F'am. 108. - FOUGERES. (Juss.).

Capsules [sporanges.) sessiles ou pédicellées, se déchi-

rant régulièrement ou irrégulièrement, munies ou dépour-

vues d'un anneau articulé et élastique, nues ou couvertes

par un prolongement de l'épiderme (indus'mm) , naissant

par groupes (sores) sur les nervures de la face inférieure

des feuilles ou sur leurs bords, ou disposées en épi ou en

grappe sur des feuilles profondément modifiées et con-

tractées en tout ou en partie. Séminules (spores) nom-
breuses dans chaque capsule, libres. Feuilles [frondes) le

plus souvent enroulées en crosse pendant la préfoliaison,

pinnatifides ou pinnatiséquées, rarement entières, pour-

vues de nervures et de stomates. Souche courte ou tra-

çante munie de faisceaux ligneux formés de vaisseaux la

plupart scalariformes , circonscrivant un grand cylindre

central et celluleux et entourés à l'extérieur par du tissu

cellulaire dans lequel plonge la base persistante des

feuilles.

ANALYSE DES GENRES.

Sporanges disposés en épi ou en grappe rameuse,
s'ouvrant régulièrement en 2 valves.

Fronde entière, épi linéaire 2. Ophioglossum,
Fronde divisée, grappe rameuse.
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Sporanges scssiles ; frondes jamais enrou-
lées en crosse 1. BOTRYCHIUM.

Sporanjiit's pédicellés; frondes d'abord en-

roulées en crosse 5. Osmunda.
Sporanj^es appliqués à la face inférieure de la

fronde, s'ouvrant irrégulièrement.

Sporanges nus.

Sores linéaires ou oblongs , entremêlés
d'écaillés 4. Ceterach.

Sores arrondis, non entremêlés d'écaillés . 5. Polypodium.
Sporanges recouverts d'une membrane {nidushwi).

Sores non marginaux.
Sores linéaires.

Sores isolés non parallèles 9. Asplenium.

Sores rapprochés par paires, parallèles.

Fronde entière ou presque entière . 8. Scolopendrium
Fronde pinnatiséquée 7. Blechnum.

Sores arrondis ou presque arrondis.

Indusium ovale adhérent à la fronde par
un point de sa circonférence. . . 12. Gystopteris.

Indusium adhérent à la fronde par son
centre.

Indusium orbiculaire slipité . . .10. Aspidium.

Indusium subréniforme sessile. . .11. Polystichum.
Sores marginaux 6. Pteris.

Tribu I. — oPHioGLOSsÉES. (R. Br.j.

1

.

B0TRYCHlU3i Sw. Sporanges libres sur un support
paniculé ; fronde stérile pennatiséquée. Souche cespiteuse.

Plante petite, feuille stérile à lobes entiers . . . . B. Lunaria.

U. Lunaria (L,), Sw . — 31. 5-7.— Prés secs.—Environs de Bruxelles
et de Louvain (Rc), Jette, Dieleghem (Nob.), Gelrode (Dev.).

2. OPHIOGLOSSUM T. Sporanges formant un épi

distique, sur un pédoncule dressé, simple, partant de la

hase du limbe.

l'ronde stérile entière, nue 0. vuUjatum,

(). vuLGATUM L. — %. 5-6. — Prairies. — Molenbeek, Laeken (Rc),
Perk, Erps-Querbs, Anderlecht, Forest(Kx.), Auderghem (Nob.),
Lierre (DeBcucker), Loupoigne(Dand.), Alsemberg(Reyckaert).

Tribu II. — osMt.'VDKEs. (R. Br.)

5. 0S3IUiNDA L. Sporanges en groupes presque glo-
buleux couvrant l'extrémité supérieure Torlement con-
tractée des frondes fertiles.



254 FOUGERES.

Fronde 2 fois pennée, à folioles oblongues, sessiles, comme denli-

culées 0. regalis.

0. REGALIS L. — 11. 5-6. — Bois, bords des ruisseaux. — Waelhem
(Nob.), Vossengat près Forest (Reyckaerl), Lubbeek (de Dieud.),

Gelrode, Beggynendyck (Bag.), digue du canal de Willebroeck
près d'Humbeek (Wesm.), Léau (Thiel.).

Tribu Ilfl. — POLYPODiées. (R. Br.)

4. CETERACH C. Bauh. Sporanges en groupes
oblongs linéaires mêlés à des écailles ou à des poils occu-

pant toute la surface de la fronde.

Fronde 5, 12 cent., plus longue que le pétiole, à segments alternes,

épais C. officinarum.

C. OFFICINARUM C. Bauh. — %. b-6. — Vieux murs. — Grimbergheu
(Wesm.),

5. POLYPODIUM L. Sporanges en groupes arrondis,

gros, épars sur les nervures ou dans les angles ; indusie

nulle ; nervures pennées, les secondaires anastomosées.

Fronde pennatiséquée P. vulgare.

Fronde bipennatiséquée P. Phegopteris.

Fronde tripennatiséquée P. Dryopteris.

P. VULGARE L. — %. 6-8. — Bois, buissons.

P. Phegopteris L. — %. 7-8. — Coteaux,^ lisières des bois. —
Groenendael, Bousval (Nob.).

P. Dryopteris L. — %. 7-8. — Bois. — La Hulpe, Groenendael,

N.-D.-au-Bois (Nob.), Court-Saint-Etienne (Bag.).

6. PTERIS L. Sporanges disposés en lignes continues

autour des pinnules ; indusie linéaire, comme formée par

le bord de la feuille, replié en dessous.

Souche traçante très-longue. (Sa section oblique présente le double
aigle); segments des feuilles ovales ou triangulaires. P. Aquilinn.

P. Aquilina L. — %. 7-9. — Bois.

7. BLECHNUM L. Fronde fertile à segments espacés,

presque linéaires, garnis de 2 lignes de sporanges ; indusie

linéaire, libre du côté de la nervure.

Frondes stériles de 2, 3 décim., à segments oblongs, entiers, con-

fluents à la base B. spicant.

B. spicant. (L.) With. — 71. 6-8. — Bois.
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8. SCOLOPENDRIUM Sm. Sporanges en larges lignes,

parallèles entre elles, obliques à la nervure centrale,

situées entre deux nervures secondaires; indusie s'ouvrant

en long par le milieu.

l>étiolo pcailleux; fronde lancéolée entière .... S. vulgare.

S. VULGARE Symons. — ^1-. 7-11. — Talus, murs humides, puits.

— Waelhem, Linkebeck, Tervueren, Steyn-Ocker/.eel, Mets-

broek (Nob.), Aerschot (Dev.), Averbode, Zelrud-Lumay (Bag.),

Laeken (Cair.).

0. ASPLEMUM L. Sores linéaires ou oblongs, non pa-

rallèles entre eux, épars et insérés sur les nervures trans-

versales, munis d'un indusium membraneux, linéaire,

oblong ou semi -lunaire soucié par un bord. Libre au bord

opposé et se renversant en dehors.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fronde bipinnatiséquée.

Fronde triangulaire dans son pourtour.

Pétiole d'un noir luisant à la base. . A. Adianlhum-nigrum

.

Pétiole vert A. Ruta-miiraria.

Fronde lancéolée dans sou pourtour ... A. Filix-fœminu.

Fronde pinnaliséquée ou incisée.

Segments ovales ou suborbiculaires. ... A. Trichomancs.

Segments cunéiformes, bi-trifides .... A. septentrionale.

A. FiLix-FOEMiNA (L ) Bemh. — %. 6-8. — Bois.

A. Trichomanes L. — %. 5-9. — Coteaux, vieux murs.

A. RuTA-MURARiA.L. — %. 4-10. — Vieux murs.

A. Adiantuum-mgrum L. — %. 7-9. — Talus, vieux murs. — Linke-

beck, Boitsfort (Nob.), Hévcrlé, remparts de Louvain (Bag.)

Loupoigne (Dand.), Uccle (Reyckaert).

A. SEPTENTRIONALE (L.) Sw. {Stormesitt bifurca Kx.) — %. 5-9. —
Lieux pierreux. — Entre Saint-Remy et Jodoigne (Kx.), Quenast

(Deronnay et Kx.).

10. ASPIDIUM R. Br. Sores arrondis, épars ou régu-

lièrement sériés, munis d'un indusium membraneux orbi-

culaire, pelté, slipité, adhérent seulement par le centre,

libre dans le reste de son étendue.

Frondes d'un vert sombre ; divisions à lobes rarement auriculés S

la base A. aculeatum.

Frondes d'un verl gai; divisions à lobes auriculés à la base.

A. angularc.
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A. ACULEATUM (L.) Sw. — %. 7-10. — Coteaux boisés. — Tervueren,

Saint-Job, Linkebeek, Uccle, Beersei, Dilbeek, La Hulpe»

Forest (Nob.), Corbeek-Dyle, Pellenberg , Loonbeek , Duys-
bourg (Bag.), Louvain (Wesm.).

A. ANGULARE Kit. — %. 7-10. — Coteaux boisés. — Beersei (Bom.),

Dilbeek (Nob.).

li. POLYSÏICHUM Roth. Sores presque arrondis,

épais ou régulièrement sériés, munis d'un indusium mem-
braneux, subréniforme, fixé par le centre et par un pli

déprimé.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Fronde atténuée à la base, à dents non spinuleuses.

Fronde à segments secondaires obtus, pétiole écailleux à la base.

Fronde plane.

Fronde glanduleuse en dessous P. Oreopteris.

Fronde non glanduleuse en dessous ... P. Filix-mas.

Fronde pliée en deux longitudinalement. . . P. cHstatum.

Fronde à segments secondaires aigus; pétiole nu. P. Thdypteris.

Fronde non atténuée à la base, à dents spinuleuses. P. spinulosum.

P. Thelypteris (L.), Sw. — %. 6-9. — Bois humides. — Forêt de
Soignes, Assche, Afflighem, Louvain (Rc), Herssel (Nob.), Léau
(Lej.), entre Betecom et Aerschot, Weest-Meerbeek (Kx.).

P. FiLix-MAS (L.), Sw. — %. 6-10. — Bois, buissons.

P. CRiSTATUM (L.), Sw. — %. 7-8. — Buissous. — Léau (Nob.).

P. Oreopteris (Vogelr.) Sw. — %. 7-9. — Bois humides. — Boits-

fort. Groenendael, La Cambre, Rouge-Cloître (Nob.), Lubbeek
(de Dieud.), Bonheyden (Bag.).

P. SPINULOSUM D. C. — 11. 6-9. — Bois, chemins creux. — Saint-

Job , Boitsfort, Groenendael, Tervueren, Waelhem, DufFel ,

Uccle, Bousval (Nob.), Melderl (Crep.), Averbode iDev.), Lou-
vain, Corbeek-Dyle, Léau, Muysen, Bonheyden, Beggynendyck,
Hever, Héverlé, Loonbeek, Court-Saint-Étienne, Jodoigne, etc.

(Bag.).

12. CYSTOPTERIS Bernli. Sores arrondis solitaires

sur les nervures secondaires. Indusium membraneux,
lancéolé ou ovale adhérent à la fronde par un point de sa

circonférence.

Feuilles bi-triplnnatiséquées. C. fragilis.

i\. FRAGILIS (L.) Bernh. — %. 5-10. — Talus boisés.
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Fnm. lOO. - ÉQUISÉX^CÉRS. (1). C.;.

EQUISETUM L. (Prclcs). Capsules membraneuses,
[sporanges.) s'ouvrant par une fente longitudinale, réunies

à la face inférieure d'écaiiles peltées , verticillées et rap-

prochées en épi au sommet de la tige et des rameaux.

Spores nombreuses, libres, munies de i filaments renflés

au sommet. Feuilles nulles, ou plutôt représentées par

des gaines formées de feuilles soudées. Tige articulée,

sillonnée, pourvue de stomates disposés en séries régu-

lières, formée de tubes disposés en cercles concentriques,

munie d'une gaîne aux articulations, simple ou rameuse.

i\ rameaux verticillés.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Tiges de deux formes; la stérile différant de la fertile.

Gaines des tiges h 8-12 dents; lige stérile verte. . E. arvcnsc.

Gaines des liges à 20-30 dents, tige stérile blanche.

E. maximum.
Tiges toutes semblables.

Tiges lisses ou presque lisses.

Tiges à rameaux arqués et pendants, gaines à 3 ou 4 dénis.

E. silvaticum

Tiges à rameaux dressés; gaînes à 8-20 dents.

Gaines lâches élargies au sommet . . . . E, pnhtstre.

Gaînes étroitement appliquées, cylindriques . E. limosvm.

Tiges très-rudes
"

E. hycmalc.

K. MAXIMUM Lmk. (E. Telmatein Ehrh.) — 11. 3-4. — Prairies maré-
cageuses. — Tervueren , Ganshorcn , Forest , Auderghem .

Schaerbeek (Nob.), Meldert (Crep.), Sart-Dames-Avelines
(Dand.), Baulers, Soetwater, Vieux-Héverlé, Ohain, Beggynen-
dyck, Weert -Saint-Georges, Bierbeek, Ottenbourg, Gastuche
(Bag.).

K. ARVENSE L. — %. 3-4. — Champs.

E. SILVATICUM L. — %. 4-5. —Bois. — Boitsfort. Tervueren (Nob.),

environs de Grammont (Rss.), environs de Braine-le-Comte
(Mari.), Héverlé (Kx.).

E. LiMOsuM L. — %. 5-6. — Lieux marécageux.
— — Var. polystachion Lej.ramuscules terminés par des

épis. —7I-. 5-6. — Héverlé (Bag.).

E. PALUSTRE L. — %. 6-7. — Lieux marécageux, fossés.

E. HYEMALE L. — %. 7-8. — Tcrraius sablonneux. — Groenendael'

Boitsfort, Jette, Dieleghem (Nob.).
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Fam. IIO. - Mil.RSICILÉil.C:ÉE:S. (R. Br.).

PILIJLARIA. Capsules globuleuses, solitaires, sessiles

sur le rhizome, à 4 loges et à cloisons longitudinales;

spores fixées aux parois de la capsule.

Rampante sur le bord des mares ; feuilles cylindriques, filiformes,

naissant 2, 3 ensemble à chaque nœud du rhizome.
P. globulifera.

P. GLOBULIFERA L. — %. 6-8. — Marais. — Malines, Cherscamp
(Rc), Beggynendyck, Gelrode (Cag.), Aerschot (Nob.), Schoon-
hoven (Dev!), Hauwaert (de Dieud.).

Fam. 111. - l.YC01»0DIACEES. (D. C).

LYCOPODIUM L. Capsules toutes globuleuses ou réni-

formes, uniloculaires, à 2 valves s'ouvrant en travers;

spores nombreuses, réunies par quatre.

Sporanges disposés en un seul épi terminal sessile. L. inundatum.

Sporanges disposés en plusieurs épis réunis au sommet d'un pédon-

cule commun.
Feuilles terminées par un poil blanc . . . . L. clavatuvt.

Feuilles non terminées par un poil blanc. L. Chamœcyparissus.

L. CLAVATUM L. —%. 6-7. — Bois.—Groenendael, Boitsfort, Auder-

ghem (Nob.).

L. INUNDATUM L. — 21-. 6-7. — Marais tourbeux. — Waelhem,
Bonheyden (Nob.).

L. Cham^ecyparissus A. Br.— ?]-. 6-7.—Bruyères.—Saint-Job (Bom.).

Fam. 11». - ClI;%Iti%CFFS. (Rich.).

Monoïques ou dioïques. Tiges articulées à articles for-

més d'un tube solitaire ou d'un tube entouré de tubes

secondaires. Rameaux verticillés organisés comme l'axe

central. Organes sexuels placés à faisselle des rameaux
ou sur leur longueur et au centre du 2 à 6 bractées

subulées.

ANALYSE DES GENRES.

Tiges opaques ordinairement formées d'un tube central

entouré de tubes secondaires. Verticillés munis à
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leur base d'un involucre de papilles plus ou moins
apparentes Chara.

Tiges formées d'un seul tube, transparentes. Verticilles

dépourvus de papilles involucrales Nitella.

CIIAHA L. Tiges ordinairement opaques , fragiles
,

habiluellement formées d'im tube central entourés de
inbes secondaires, rarement formés d'un seul tube. Ver-
licilles munis à la base d'un involucre de papilles plus ou
moins apparentes. Rayons pourvus de bractées à l'aisselle

(lesquelles sont placés le sporange et l'anlhéridie.

Plantes restant vertes après la dessication. . . . C. fragilis.

Plantes d'un blanc cendré après la dessication. . C. fœtida.

{.. FRAGILIS Dess. — 5-8. — Mares, fossés, étangs. — Gansho-
ren, Ixelles, Boilsfort, Auderghem (Nob.), Wilsele, Parc, Cor-
beek-Dyle (Bag), Vieux-Genappe, Maransart, Sart-Dames-Ave-
lines (Dand.).

<.. FOETiDA Al. Br.— 5-8. — Étangs, mares, ruisseaux.—Laeken,
Woluwe-Saint-Lambert , Etterbeek , Jette, Ganshoren (Nob.),

Feluy, Arquennes, La Louvière, Loupoigne, Sart-Dames-Ave-
lines (Dand.).

NITELLA Ag. Tiges formées d'un seul tube, transpa-

r«'nles, flexibles après la dessication; verticilles dépourvus
•A la base de papilles involucrales. Rayons plus ou moins
<li visés dépourvus de bractées.

ANALYSE DES ESPÈCES.

Plantes dioïques.

Uayons à articulation supérieure cloisonnée, terminée par une
petite cellule acuminée iV. Syncarpa.

Bayons à articulation supérieure non cloisonnée.

Sporanges et anthéridies non agglomérés en capitules entourés
de mucillage ^

iV. opaca.
Sporanges et anthéridies agglomérés en. capitules entourés de

mucilage iV. capitata.

l'I.intes monoïques.
Anlhéridie accompagnée de 2-i sporanges.

Rayons simples, très-obtus, terminés par 1-3 pointes très-

petites et aciculées iV. trunslncens.

Rayons 1-2 fois divisés, jamais terminés par 3 petites pointes.

Rayons à articulation supérieure non cloisonnée. N. flexilis.

Rayons à articulation supérieure cloisonnée. N. proliféra.



240 CHARACÉES.

N, SYNCARPA Thuill. — 7-9. — Mares , étangs , fossés. — Ton
gerloolVhd.).

N. OPACA Ag.— 5-7. — Fossés, ruisseaux. — Tongerloo (Vhd.).

N. TRANSLUCENS Pers. — 5-9. — Fossés, mares. — Tongerlo<i

(Vhd.).

N. FLExiLis Bruz. — 5-9. — Etangs, fossés, ruisseaux. — Lierre

(Nob.), Westerloo (Vhd.).

N. PROLIFERA Ziz. — 5-9. — Fossés. — Grembergen - lez - Ter-

monde (West.).

N. CAPiTATA Nées. — 5-9. — Fossés."— Anderlecht (L. Vdb.).
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loaulc. atlj. {oc priv., y.avXôi lige), qui est ou paraît dépourvu de
lige.

'

.cfiescenf, o, adj, {ad. vers, crcfico croître). On qualifie ainsi un
organe qui continue à croître après le temps où, dans l'état ordi-

naire, il a acquis tout son développement : le calice, le style qui

croissent après la fécondation.

Arolylécloiiéc, adj. (sans cotylédon). Se dit de la plante qui est

dépourvue de feuille cotylédonaire.

Aeiiniint', c, adj. {aciimen aiguillon). Se dit de l'organe terminé
insensiblement par une pointe acérée.

Advenfire. utlveiitif, ve, adj. {ad à, veiiire venir), qui vient où il

n'est pas attendu, où il n'a pas coutume de venir. — Plante qui

vient sans avoir été semée.

Aganic. adj. et subst. (a priv., /â/zo; noce). Se dit des plantes qui

n'ont pas d'appareil connu pour la fructification.

%Sftloiiiéré, e, adj. [agylomcrare pelotonner). Se dit des organes
ramassés, disposés en groupes.

Ajssi"tiné. o, adj. [ad à, glntinare coller), réuni par une matière
visqueuse.

Aigrette, s. f. Appendice poilu ou membraneux qui couronne cer-

tains fruits, notamment ceux d'un grand nombre de Composées.

Alsu, adj. {aciitus), qui se termine en pointe.

AlsHillon, s. m. (acuieiis). Production dure qui naît de l'écorce ou
de l'épiderme. Rosier, ronce.

Aile, s. f. Rebord membraneux, remarqué sur certains fruits, cer-

taines tiges. — Nom des pétales latéraux de la corolle papiliona-

cée.

Allé, adj. (alatus), qui est pourvu'd'ailes. — Se dit aussi des feuilles

pennées.

16
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Aisselle, S. 1". (axilla). Angle formé par l'insertion à la tige d'une
feuille, d'un rameau.

Akène ou achaîne, s. m. {et. priv., yv.im s'ouvrir). Fruit qui ne
s'ouvre pas, sec, indéhiscent, à péricarpe adhérent à la graine.

Albumen, s. m., nom du blanc d'œuf. Partie de l'amande de cer-

taines graines qui nourrit l'embryon pendant la germination.

Alterne, adj. Se dit pour indiquer l'insertion alternative des
feuilles, des fleurs, des rameaux sur leur support. — Se dit en-
core des étamines qui alternent avec les pétales ; des lobes de la

corolle qui alternent avec ceux du calice, etc.

Alvéoles, s. m. Petites fossettes creusées dans certaines parties

des plantes : réceptacle de quelques Composées.

Alvéolé, adj., garni de fossettes, d'alvéoles.

Amande, s. f. Produit contenu dans la graine et formé par l'em-
bryon et l'albumen.

Amentacées, s. f. {amentum chaton). Nom d'une famille de Jus-

sieu renfermant les plantes dont les fleurs sont en chatons.

Amplexlcaule, adj. [amplectoi' embrasser, caulis tige). Se dit sur-

tout d'une feuille dont la base embrasse la tige.

Anastomose, S. f. ( àvâ ensemble, (7To//a bouche), réunion de
diverses parties rameuses les unes avec les autres.

Anastomosé, e, adj. Se dit des vaisseaux, des fibres, qui se

réunissent de manière à n'en plus former qu'un.

Aneipité, adj. (cmceps), à deux côtés, tranchant des deux côtés
comme un glaive.

Anfirogryne, adj. {k-jrtp homme, yuvvî femme). Se dit d'une partie

qui porte des fleurs mâles et des fleurs femelles, soit : la tige,

l'épi, l'épillet.

Ansrtosperme, adj. (ày/îïov vase, sTzép/xu graine). Se dit des plantes

dont le fruit est à péricarpe non adhérent aux graines.

Anglospermie, s. Ordre de plantes de Linnée, comprenant celles

qui ont leurs graines entourées d'un péricarpe bien distinct.

Anneasi, s. m. En particulier, bourrelet élastique qui entoure les

sporanges des fougères.

Annuel, le, adj., plante qui parcourt toute sa végétation d^ns le

cours d'une année, qui ne fructifie qu'une fois.

Anomaî, e, adj. (a priv., ô^ua/ô^ égal]. Se dit des fleurs à corolle

polypétale, irrégulière, non papilionacée. — Nom des plantes de
la onzième classe de Tournefort.

Anthère, s. f. (àv9/;po; fleuri). Vésicule de l'étamlne où se produit
le pollen.

Anthéridie, s. f. Organe des plantes acotylédonées correspondant
à l'étamine.

Anthérozoïde, (àv6/:pô; fleuri, Çwov animal). Animalcule contenu
dans la poussière fécondante de la plupart des acotylédonées.
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An^ltèMc, s. f. Étal de la fleur quand elle est dans son complet

développement.

.tpotale, adj. (a priv., 7t:Ta/ov pétale). Se dit des fleurs qui n'ont

pas de corolle.

Aphylle, adj. {oc priv., fù'ù.ov feuille), qui n'a pas de feuilles; tige,

plante aphylle.

Apii'iilc, e, adj. (apiculatus). S'applique aux parties terminées
par une petite pointe molle.

.%ppeufilce, s. m. (ad vers, pondère pendre). Partie comme sura-

joutée à certains organes plus importants : espèces d'écaillés qui

garnissent la gorge de quelques Borraginées
; prolongement mem-

braneux qui part de l'anthère de quchjues Composées.

.%ppi-lnié, c, appressc, e, adj. Se dit des parties appliquées

contre celle qui les porte : les rameaux, les feuilles contre la tige,

les poils, quand ils sont appliqués sur toute leur longueur.

Araiiéciix. adj. {aranea araignée). S'applique aux organes couverts

de poils longs, mous, entre-croisés comme des fils d'araignée.

.%rboreiscent. e. adj. (de arbor Tivhvé). Se dit des plantes qui par la

consistance ligneuse de leur tige se rapprochent de l'arbre.

.\riire. s. m, {arbor). Plante à tige ligneuse forte, et simple à la

base.

Arbrisseau, s. m. Plante à tige ligneuse, rameuse dès la base.

Arbuste, s. m. Plante à tige ligneuse à la base et herbacée au
sommet, dépourvue de bourgeons écailleux.

Arc'te. s. f. {arista). Prolongement roide, filiforme, qui surmonte
ou accompagne certains organes floraux : les glumes, les glumelles
de la plupart des graminées.

Arille, s. m. {arillus). Partie du cordon ombilical prolongée au
delà de l'insertion àTombilic.

Arillé, e, adj. Se dit de la graine garnie d'un arille.

Aristé, e, adj. Qualificatif donné aux parties pourvues d'une
arête.

Arqué, e, adj. {arcus arc). S'applique aux parties courbes: style

arqué, fruit arqué.

Article, s. m. Partie comprise entre deux articulations.

Articulation, s. f. Jointure, réunion de parties qui, à une certaine
époque, se séparent sans déchirure.

Articulé, e, adj. Se dit des tiges, des fruits, des feuilles, présen-
tant de distance en dislance des articulations, et aussi des or-
ganes réunis à d'autres par une articulation.

Ascendaut, adj. {adsccndms). S'applique aux organes qui, après
avoir suivi une direction comme horizontale, s'élèvent, se re-
dressent.

Aubier, s. m. {album blanc). C'est la partie externe, la moins colo-
rée et la moins dure, de la tige des arbres.
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Auricule, s. f. {auricula petite oreille). Prolongement arrondi ou
aigu de la partie inférieure du limbe des feuilles.

Auriculé, e, adj., feuille pourvue d'auricules.

Axe, s. m. (â'I^wv axe). Ligne droite, imaginaire ou réelle, qui passe
par le centre des fruits ;

— partie principale des pédoncules, des
pétioles rameux; pédoncule central de l'épi.

Asile, adj. et s. (axilis), qui forme axe; — nom donné à l'embryon
qui occupe le centre de la graine.

AxilEaire, adj. (de axilla aisselle). Se dit des organes insérés dans
l'angle formé par le rameau, la feuille et la tige, ou par la feuille

et le rameau : rameaux axillaires, fleurs axillaires.

B

Baociforme, adj. (de baccn baie, forma forme). On applique ce

mot au fruit qui, en raison de sa consistance molle, a les appa-
rences d'une baie.

Baie, s. f. Fruit simple, mou, charnu, indéhiscent, à plusieurs

graines éparses dans la pulpe, raisin, groseille, ou contenue dans

des loges, belladone.

Balle, bâte, s. f. Quelques botanistes ont donné ce nom soit à la

glume, soit à la glumelle des Graminées.

Bandelette, s. f. {stria). Lignes colorées, résinifères, capillaires

ou renflées à une extrémité, propres au fruit des Ombellifères.

Synonyme de vitfœ.

B»i'l»e, s. f. Synonyme d'arête pour les poils qui terminent les

glumes des graminées: Blé barbu, blé sans barbe; — groupe,

amas de poils sur un organe quelconque.

Base, s. f. Partie inférieure d'un organe; partie par laquelle les

organes adhèrent à leur support.

Basiiaii-e, adj. Qualificatif s'appliquant aux organes silués a la

base de la partie qui les porte : style basilaire, celui qui nait de
la base de l'ovaire ; arête basilaire, celle qui part de la base de
la glume.

Bi, {bis, deux). Cette syllabe indique que l'objet exprimé par le mot
auquel elle est unie est double : bilobé, qui a 2 lobes ; bilocu-

laire, 2 loges; bivalve, 2 valves; bipenne, 2 fois penné.

Bois, s, m. Partie ligneuse des plantes. Bois parfait, partie dure
des arbres de nos pays, colorée, placée en dedans de l'aubier.

Bois imparfait (voy. Aubier).

Bourgeon, S. m. Organe, ordinairement écailleux, qui renferme à

l'état rudimentaire les feuilles, les fleurs.

Bouquet, s. m. Richard appelait en bouquet, l'inflorescence pro-

duite par des pédoncules uniflores partant tous du même point

et parvenant à peu près à la même hauteur.
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iiouton, s. m. (nlabastrum). État de la fleur non épanouie. Boutait

(gemma), bourgeon peu développé.

Bructre, s. f. Organe membraneux, écailleux ou filiforme, qui avoi-

sine les fleurs. Les bractées diffèrent des feuilles par la couleur, la

consistance, et sont tantôt éparses, tantôt imbriquées, tantôt dis-

posées en verticilles.

itruetrirornie, adj. (de hmdca bractée, forma forme) qui a la forme
d'une bractée.

Braetéole. s. f. Petite bractée.

Biiiico, s. f. Bourgeon renflé, placé au collet de la racine et composé :

de matière solide, Vail ; d'écaillés, le Us; ou de gaines Yoignon.

Par analogie, renflement que présentent au-dessus de la racine

plusieurs plantes herbacées : la Bcmmcule bulbeuse, le Phleum
bulbeux.

Bulbeux, se, adj., qui porte des bulbes ou qui est renflé en bulbe.

Buiiiille. s. f Petit tubercule bulbiforme produit par les parties

aériennes des plantes et pouvant les reproduire. Par analogie,

petits renflements situés le long des racines.

Dulié. e. itulleux, se, adj. Se dit d'une feuille pourvue de con-

vexités à la face supérieure et de concavités à l'inférieure.

itui-sieule. s. f. Petite excavation qui est au sommet du gynostème
des Orchidées et dans laquelle sont logés les rétinacles.

c

€adue, que, adj. {caclo tomber). Se dit des organes qui tombent
prématurément. Calice caduc, qui tombe pendant !a floraison

;

style caduc, qui tond)e avant la maturité de l'ovaire; stipules

caduques, qui lond)eiit avant les feuilles; feuilles caduques, etc.

Caïeus, eayeux, s. m. Petite bulbe qui naît à côté d'une bulbe
plus ancienne : AU cultive.

ralice^ s. m.\y.x^vt), l'externe, quand il y en a deux, des enveloppes
florales ; elle est ordinairement herbacée.

Callfinores, s. Classe de Decandolle comprenant les plantes dont
la corolle et les élamines sont insérées sur le calice.

t'alicirornie, adj. On qualifie ainsi des bractées qui, parleur posi-
tion ou leur forme, ressemblent à un calice.

Calicinul. adj., qui appartient au calice.

Caliouie. s. m. Verlicille de folioles situé en dehors du calice, for-

mant un second calice : la mauve, la potentUle.

C'alieulé. e, adj., qui a la forme d'un calicule.

ranipaiiEforine, adj. et s. Se dit d'une corolle en forme de cloche.
— Première classe de Tournefort conii)renantles plantes à corolle

en cloche.

Cauipaiiulé. e, adj., synonyme de campanitornie.
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Caiinliculé, o, adj. (canalkuleus petit canal). Se dit d'un organe,
pétiole, feuilles, creusé ou disposé en sillon.

Cannelé, e, adj., creusé de cannelures, portant alternativement
des côtes et des sillons.

Capiaiaire, adj . S'applique aux organes, feuilles, racines, fins comme
des cheveux.

Capité, e. adj. (caput tête). Se dit d'un organe dont l'extrémité est

renflée en tête : style, poils capités.

Capitule, s. m. Réunion de fleurs sessiles ou presque sessiles sur

un réceptacle commun : Composées, Dipsacées. Par analogie, fleurs

réunies en masse sphérique.

Oapsuie, s. f. (xôc'pa. cassette). Fruit sec, déhiscent, s'ouvrant par

des valves ou par des pores.

c:apsulaire, adj. Fruit en capsule.

darène, s. f. Ligne saillante comme la carène d'un vaisseau, occu-
pant la partie médiane d'un organe. — En particulier, partie de
la corolle des fleurs papilionacées, produite par la réunion des
deux pétales inférieurs,

daréué, e, adj. Se dit d'un organe pouTvu dans son milieu d'une
ligne saillante : Bractées, fleuilles, gliimes carénées.

darpelle, s. f. (carpella fruit). Ovaire simple; partie close d'un

ovaire ou d'un fruit multiple.

Cartilagineux, se, adj. Se dit du bord des feuilles, du périsperme,

quand ces parties sont dures, élastiques, tenaces, comme un carti-

lage.

Caryops, s. m. Fruit sec dont le péricarpe adhère à l'amande : Blé,

seigle.

Caudienle, s. f. Pédicelle des masses poUiniques des Orchidées.

cauleseent, e, adj. (caulis tige). Se dit, mais surtout par compa-
raison, des plantes pourvues de tige.

Caulinaire, adj., qui naît sur la tige, qui appartient à la tige.

oéraeé, e, adj. Se dit d'une partie qui a la consistance, l'aspect de
la cire ; en particulier, des masses poUiniques de certaines Orchi-

dées.

Cellulaire, adj. Se dit des parties composées exclusivement de
cellules : Tissu cellulaire. Decandolle a réuni dans une classe

toutes les plantes cellulaires, celles dans l'organisation desquelles

il n'entre pas de vaisseaux.

Cellule, s. f. Nom des cavités que présente le tissu cellulaire.

Celluleux, se, adj,, peut s'appliquer à toutes les parties qui pré-

sentent des vides, des cavités, en forme de cellules.

ciiajsçrlué, e, adj. Se dit d'une surface rugueuse, couverte de granu-

lations dures.

Chalase, ehaSaze. Ombilic interne ;
point de la tunique interne

des semences où aboutit le cordon ombilical.
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Charnu, e, adj. (camosiis). Se dit d'un fruit, d'une tige dune
feuille, d'une racine, dont la sul)stance est molle, succulente.

Chaton, s. m. (amentiim). Réunion de (leurs unisexuelles, sessiles

ou presque sessiles, insérées à l'aisselle de petites bractées sur

un axe commun. Le chaton diffère de l'épi: d'après de Jussieu,

en ce que les fleurs sont unisexuelles et dépourvues de corolles :

d'après Decandolle, en ce que l'axe est articulé à sa base et l'in-

florescence caduque.

Chaume, s. m. Tige fistuleuse, pourvue de nœuds et portant des
feuilles engaînantes, par exemple celles des Graminées.

Chevelu, e, adj. S'applique à un organe garni de filaments capil-

laires : racine chevelue, 6ri^?/ère; graines chevelues, celles du
cotonnier, de Vascle'piade, du tamarix.

Chlorophylle, s. m. (x>^wpôs vert, (fùllov feuille). Matière verte des
feuilles.

cils, s. m. Poils un peu roides insérés sur une même ligne et sur le

bord d'un organe.

cillé, e, adj., qui est pourvu de cils.

clavifornie. adj. {clava massut), en forme de massue, renflé de la

base au sommet.

cloison, s. f. Membrane qui divise la cavité d'un fruit en compar-
timents.

Collecteurs, adj. (colligo recueillir). On donne cette qualification à

des poils ou papilles qui garnissent le pistil des Composées et

qui sont destinés à recueillir le pollen.

collet, s. m. Partie située entre la tige et la racine. — Point de
réunion du limbe et de la gaîne dans les feuilles des Graminées.

Coloré, e, adj. {color couleur). Se dit, en botanique, de toute partie

qui n'est pas verte.

Columelle, s. f. Axe filiforme qui réunit les deux akènes dans le

fruit des Ombellifères.

commlssural, e, adj., qui appartient à une commissure. Dans le

fruit des Ombellifères, on dit face commissurale de chaque akène,
la face où se produit la commissure ; elle est opposée à la face

dorsale.

Commissure, s. f. (commisstira ioiniuTe)- Endroit OÙ deux parties

se réunissent, se joignent.

Commun, e, adj., qui appartient à plusieurs : à plusieurs fleurs, à

plusieurs feuilles. Réceptacle ou involucre commun, celui qui

appartient à plusieurs fleurs
;
pétiole commun, qui supporte plu-

sieurs feuilles.

Complet, e, adj. Se dit d'un organe ou appareil dans lequel on
trouve toutes les parties qui le composent ordinairement : fleur

complète, celle dans laquelle on trouve au moins le pistil, les

étamines, la corolle et le calice.

composé, e, adj., désigne un organe formé de plusieurs parties
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similaires : feuille composée, celle qui est formée de plusieurs

folioles articulées sur un pétiole commun
; fleur cotnposce, réu-

nion de plusieurs fleurs sur un même réceptacle
;
fruit composé,

celui qui provient de plusieurs ovaires ; la renoticule, le fraisier;

pétiole composé, pédoncule coînposé, ombelle composée, etc.

Cône, s. m. Fruit résultant d'un assemblage de fleurs insérées à

l'aiselle d'écaillés plus ou moins membraneuses, devenant souvent
ligneuses, et qui a la forme d'un cône. — Fruit du Pin, du Sapin,
du Mélèze.

Coiiné, e, adj. Se dit de deux parties opposées et soudées l'une à

l'autre par leur base : feuilles connées, stipules connées.

Gonnectif, s. m. {cum avec, necto nouer). Corps particulier, distinct

du filet, qui réunit dans quelques étamines les loges séparées de
l'anthère. Ex. : salvia.

Coisnivent, es, adj. Se dit des parties qui se rapprochent vers

leur sommet : étamines conniventes.

Coutigu, e, adj. {cum avec, tango toucher). Organes qui se touchent
sans adhérer l'un à l'autre.

Coque, s. f. (-/ôvxv;, coquille). Parties closes d'un fruit composé
qui se séparent à la maturité. Ex. : fruit de la Capucine, des
Euphorbes.

Coroutere, s. f. Réunion de petits appendices qui garnissent l'en-

trée du tube d'une corolle; rebord membraneux qui entoure cer-

tains fruits.

Cordiforme, adj. {cor cœur). Se dit d'une feuille, d'un pétale, d'un

fruit, etc., échancré comme un cœur de carte à jouer.

Cordon, s. m. cordon ombilical. Faisceau vasculaire qui fait com-
muniquer la graine avec le placenta.

Corué, e, adj., qui a l'aspect, la consistance de la corne.

Corolle, s, f. L'interne, quand il y en a deux, des enveloppes flo-

rales ; elle est ordinairement colorée, de texture délicate. Pour
le vulgaire, partie principale de la fleur.

Cortieal, aie, adj. {cortex écorce)
,
qui appartient ou adhère à

l'écorce. Couches corticales, celles qui contribuent à former
l'écorce

;
pores corticaux, ouvertures par lesquelles les végétaux

absorbent ou exhalent.

Coryanfoe, s. m. Inflorescence caractérisée par des fleurs portées

sur des pédoncules partant de différents points et arrivant à peu
près à la même hauteur. Ex, : Mairicaire.

Corynibîfère, adj. et S., qui porte des fleurs en corymbe. — Nom
adopté par plusieurs botanistes pour désigner, dans la famille des

Composées, un groupe qui comprend celles à fleurs en corymbe.

Corymbiforme, adj. Se dit d'une grappe simple ou composée
quand les pédoncules inférieurs plus longs que les supérieurs la

font se rapprocher de la forme d'un corymbe.

Cote, s. f. (costa). Ligne saillante d'un organe. — Se dit quelquefois

des nervures des feuilles quand elles sont très-grosses, mais par-
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liculièrement dos lignes saillantes que présentent certains fruits.

C'ofoiinciix, me, adj. Couvert d'un duvet semblable à du coton,

Cotylédon s. m. (xoTùiyjowv, cavité). Partie de l'amande que l'on

com[)are aux feuilles et qui fournit ou prépare la nourriture à

l'embryon pendant la germination.

€ot>l(>cloii(>e, adj. Se dit d'une plante pourvue de cotylédon. —
Grande division du règne végétal qui comprend les movocotylé-

donées, plantes à un seul cotylédon, et les dicotylc'donc'es, celles

qui en ont deux ou plusieurs.

Couronne, s. f. {coroiia). Appendices libres ou soudés qui, dans

(luelques fleurs, garnissent la gorge de la corolle. Ex. : Narcisse.

Crénelé, e, adj. Se dit des organes dont les bords présentent des

dents obtuses et perpendiculaires au bord qui les porte.

Crépu, e, (crispo friser). S'applique particulièrement à la feuille

dont la surface est irrégulièrement plissée.

Crispé, e. Synonyme de crépu.

Cruciforme, adj. et S. Se dit des corolles formées de 4 pétales

opposés, deux à deux, en croix. — Nom donné par Tournefort à

une classe de plantes caractérisées par la disposition de la corolle

que nous venons d'indiquer.

Crut^tncé, e, adj. {crusla croûte), dur coriace et fragile, en forme

de croûte.

Cryptosanx"* adj. (xpuTiTÔ; caché, yy-fj-oç noce). Plante dont les

organes sexuels ne sont pas évidents.

Cryp<o{$aniie, s. f., 25*^ classe de Linnée, comprenant les plantes à

organes se.xuels inconnus ou non évidents.

Cunéiforme, adj. {cuneus coin). Se dit d'une feuille, d'un fruit,

d'une étamine, qui se rétrécit en forme de coin.

Cupule, s. f. Petite coupe qui enveloppe plus ou moins certains

fruits et qui résulte de la soudure de bractées écailleuses, gland,

ou foliacées, noisette.

Cuspidé, e, adj. {cuspis pointe). Se dit d'un organe terminé en

pointe dure, aiguë.

4'yatiilforme, adj. {cyathus coupe). Partie concave qui a la forme

d'un gobelet. — Se dit quelquefois d'une corolle monopétale,

quand son tube est élargi au sommet et son limbe droit. Ex. :

Cuiisoude.

Cyme, cime, s. f. Groupe de fleurs sur des pédoncules rameux
partant du même point et arrivant à une même hauteur.

D

Eiéeandrie. s. f. {^é/.oi. dix, v.vnp homme). Nom de la 10" classe de

Linnée, comprenant les plantes decandres, celles dont les fleurs

ont 10 étamines.
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Décliné, e, adj. Se dit du style, des étamines quand, au lieu de
prendre leur direction naturelle, ces organes retombent vers la

partie inférieure de la fleur. Ex. : Fraxinelle, Hemérocalle.

Déeombant, e, adj. Se dit de la tige quand elle s'élève d'abord et

retombe ensuite comme si elle ne pouvait se soutenir.

BécMiTonce, s. f. Partie du limbe des feuilles qui se prolonge sur
la tige ou sur le pétiole.

Décurrent, e, adj., feuille décurrente, celle dont le limbe se con-
tinue sur la tige en deux auricules ou en deux bandes qui rendent
la tige comme ailée. Ex. Celle de beaucoup de chardons.

Défliii, e, adj. Se dit de l'inflorescence quand la tige porte à son
extrémité une ou plusieurs fleurs et ne peut pas se prolonger indé-
finiment. — Se dit aussi des organes quand ils sont en nombre
fixe : étamines définies.

Déhiscent, e, adj. (dehisco je bâille), fruit qui s'ouvre sans se

déchirer, par la séparation naturelle de ses valves.

Deltoïde, adj. (A delta). Se dit d'une surface aplatie qui a la forme
d'un triangle.

Demi-fleuron, s. m. Nom donné aux fleurs de la famille des Com-
posées dont le limbe est prolongé d'un seul côté, en forme de
languette.

Denté, e, adj. Se dit des feuilles, des pétales, etc., dont les bords
sont garnis d'échancrures triangulaires égales.

Deuticulé, e, adj., garni de très-petites dents.

Déprimé, e, adj. Se dit surtout des parties comprimées du sommet
à la base.

Diakène, s., fruit provenant d'un ovaire simple qui, à sa maturité,

se sépare en deux akènes.

Diadeipiie, adj. (<?t5 deux koelfôç frères). Qualificatif donné aux
étamines quand elles sont soudées de manière à former deux
corps.

Diadelpiiie, s. 16*= classe de Linnée, comprenant les plantes à éta-

mines diadelphes.

Diandrie, s. f. (<?is deux, i-v-np homme). S" classe de Linnée, renfer-

mant les plantes qu'on appelle diandres, ayant deux étamines.

Diciiotome, adj. {Sixôroixo^ divisé en deux), tige qui se divise et se

subdivise en deux branches égales.

Dicotylédonée, adj. et s. Se dit d'une plante qui a deux cotylé-

dons. — Division du règne végétal renfermant les plantes à deux
cotylédons.

Didyme, adj. [SiSM^xoç double). Se dit d'une partie composée de
deux lobes : le fruit de plusieurs Ombellifères est didyme.

Didyname, adj. {Sic, deux, âùva/jnç puissance). Qualificatif donné
aux plantes ayant quatre étamines, dont deux plus grandes.

Dldynaniie, s. f. 14« classe de Linnée, comprenant les plantes

didynames.
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»lfTiiA, e. Se dit d'une plante rameuse dont les rameaux disposés

sans ordre sont plus ou moins étalés.

uifcit^. o, adj. Se dit dos parties (|ui, insérées à un même point,

diver^'ent comme les doijits de la main. Ex. : les feuilles du Mar-
ronnier, du Lupin, les épis du Dirjitaria sanfjuinea.

DIkyiio, (oii deux, yov-n femme), fleur pourvue de deux pistils,,

celle des Omhellifères.

Oiiiildip. e, adJ. Se dit de l'organe qui n'a qu'une moitié de ce qui

le constitue d'ordinaire. Ex. : dans les OmbelliCères, involucre,

invnlucelle dimidie, celui (jui n'occupe qu'un côté de Tonibelle ou
de l'ombellule.

Mlœrie, s. f. (ot; deux, oi/.ix maison), 22« classe de Linnée, com-
prenant les plantes dont les fleurs mâles sont sur un pied et les

fleurs femelles sur un autre.

Dloïqiie. adj. Se dit des plantes à fleurs unisexuelles, les mâles et

les femelles ne venant pas sur le même pied. (Voyez diœcie.)

Ulsooïde, adj., plat et orbiculaire en forme de disque.

oisqiie. s. m. On nomme souvent ainsi la partie centrale de l'as-

sembhtge de fleurs formant une om;)elle, un corymbe, un capitule,

et particulièrement le centre des capitules dans les Radiées, fleurs

du disque opposées, à fleurs de la circonférence. — On appelle

aussi disque un corps j;landuleux, jaunâtre, rarement vert, placé,

soit sous l'ovaire, soit à son sommet, soit sur la paroi interne du
calice, et qui supporte les étamines et les pétales.

Distique, adj. Se dit des feuilles, des rameaux ou des fleurs dis-

posés en ligne sur les deux faces opposées de leur support.

Dl%arlqiié. e, adj., pédoncules, rameaux divariqués, c'est-à-dire

divisés en parties qui s'écartent en tous les sens.

uodécaïuirie, s. f. (ow^sxa douze, àvrp homme). 11« classe de

Linnée, comprenant les plantes ayant de 12 à 19 étamines.

Dorsal, e, adj. Se dit d'une partie qui naît sur le dos d'une autre.

Ex. : arête dorsale, celle des avoines ; ou encore qui appartient

au dos : faee dorsale, ligne dorsale.

Drageon, s. m. Rameau qui part de la racine.

Drupaeé. c, adj., qui a de la ressemblance avec la drupe, qui est

de la nature de la drupe. Ex, : fy-uit du noyer.

Drupe, s. f. ou m. Fruit charnu renfermant un noyau. Ex. ; la cerise,

la prune.

K

Kburné, e, adj. {ebur ivoire), qui ressemble à l'ivoire.

Kcallle, s. f. (squama). Mot employé pour désigner beaucoup
d'organes toujours aplatis, membraneux, charnus ou coriaces, se

rapprochant tantôt de la feuille, tantôt des bractées, tantôt des



^o2 VOCABULAIRE.

organes floraux. On appelle écailles les supports des organes

sexuels dans presque tous les chatons , souvent les pièces qui

forment l'involucre des Composées, d'autres fois les feuilles dégé-

nérées de quelques plantes, etc.

lOcaiHeux, se, adj., qui est pourvu d'écaillés.

Éeorce, s. f. Couche externe et souvent très-distincte de la tigfe

des dicotylédonées.

Efflorescence, s. f. Apparition d'une matière pulvérulente à la

surface d'un corps. — Se dit aussi des premiers phénomènes de
la floraison.

FJlipfique, adj., en forme d'ellipse. Se dit principalement des
feuilles également rétrécies aux deux extrémités.

Éiuars;iné, e, (e sans, margo bord), qui est un peu échancré-

S'applique principalement aux surfaces planes : feuilles, pétales

èmarginés.

Embrassant, e, adj. Se dit des feuilles, des stipules, des bractées,

élargies à la base et embrassant l'organe qui les porte.

Embryon, s. m. (Iv dans, /3pôoj naître). Partie principale d'une
graine complète ;

— rudiment d'une nouvelle plante qui se déve-
loppe par la germination.

Émergé, e, adj. (e hors, mcrgo plonger). Se dit d'une plante aqua-
tique qui s'élève hors de l'eau.

Endocarpe, s. m. (à'vJov dedans, y-ocpnàç, fruit). Troisième couche»
couche intérieure du péricarpe, celle qui est en contact avec la

graine.

Endog^ène, adj. et S. {hoo\> dedans, vswiw engendrer), végétal dont
la tige croît par l'intérieur, qui est la partie la moins dure. —
Nom donné par DecandoUe aux plantes monocotylédonées.

Engainant, e, adj. S'applique aux feuilles, aux stipules, aux
pétioles, etc., disposés en gaîne et embrassant l'organe qui les

porte.

Eunéaudrie, S. f. (ïwc'a neuf, àvÂp homme). Neuvième classe de
Linnée comprenant les plantes ennéandres, à neuf étamines.

Ensiforme, adj. {ensis glaive, forma forme). S'applique aux feuilles

quand elles sont un peu épaisses au milieu, tranchantes des deux
côtés, et rétrécies de la base au sommet.

Épars, es, adj. Se dit des feuilles, des rameaux disposés sans
ordre apparent.

Éperon, s. m. Prolongement tubuleux et clos des enveloppes flo-

rales, qui se dirige ordinairement vers le pédicelle. Ex. : les

Orchis, le Pied-d'alouette.

Éperonné, e, adj., muni d'un éperon.

Épi^ s. m. Inflorescence définie caractérisée par des fleurs sessiles

ou presque sessiles, insérées le long d'un axe encore appelé
rachis.

Épicarpe, s. m. {nti sur, v^xpizô^ fruit). Couche extérieure du péri-

carpe.
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Kpicorollie, s. Nom donné par Jussieu à deux classes de plantes

caractérisées par leur corolle monopétale, staminitere, insérée

au-dessus du pistil.

Kpideriuo, S. m. {ïTii- sur, oif^/xa. peau). Membrane mince, demi-
transparente, qui couvre les plantes et peut être détachée des

tissus suus-jacents.

Kpisiiie, adj. (éTTt sur, yv-^rt femme\ Qualificatif de la corolle, des

étamines, du dis([ue, insérés sur l'ovaire.

lipillet, s. m. (petit épi). Fleur unique, ou groupe de fleurs, entoure

à la hase d'une ou de deux glumes et formant par leur réunion les

épis ou les panicules des Graminées.

ûpine, s. f. Production dure, pointue, qui adhère aux tissus pro-

fonds de la partie qui la porte et qui résulte de la transformation :

d'un rameau dans le Prwiicr, d'une stipule dans le Groaeiller,

l'Acacia, etc.

Kpiueux, se, adj., qui est [)Ourvu d'épines.

Kpiphylle, adj. [ïni sur, oûA/ov feuille"), qui est inséré ou qui pousse

sur la feuille,

Érodé, e, adj. Se dit d'un organe à bord peu profondément et irré-

gulièrement divisé.

«talé, e, adj. Rameau, feuille, fruit, formant un angle droit avec

la tige.

Ktaiiiine, s. f. Organe mâle de la fleur, ordinairement formé du
fdet et de l'anthère ; le filet manque quelquefois.

Étendard, s. m. Pétale supérieur des fleurs papilionacées.

E\ogène, adj. et S. (:?« hors de, yïwâw engendrer). Tige qui croît

par la surface du bois et dont la partie la plus dure est intérieure.

— Nom donné par Decandolle aux plantes dicotjlédonées.

Exotique, adj., originaire de l'étranger.

Erserte, e.\ei*te, adj. Organe qui dépasse celui qui l'entoure ou

le contient : étamines exsertes, celles qui dépassent les enve-

loppes florales.

Extruxiilalre, adj. {extra hors, rtXî7/a aisselle). Fleurs qui naissent

hors de l'aisselle des feuilles.

Extrorj^e.s, adj. Se dit des anthères quand elles s'ouvrent du coté

de la corolle.

F

Falcirornie, adj. (faix faux). Se dit des feuilles, des fruits, quand
ces parties sont courbées en forme de faux.

Farineux, se, adj., qui est couvert de poussière blanchâtre, ou
qui est formé de matière féculente.

Pascleuié, e, adj. Se dit des organes disposés en faisceaux.

Fastiglé, e, adj. Plante à branches rapprochées et dressées.
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Femelle, s. f. Se dit de la fleur qui n'a pas d'étamines.

Feuille, s. f. Organe des plantes de forme très-variée, et le plus

souvent de couleur verte, destiné surtout à la respiration.

Fibreux, se, adj. Se dit des racines formées de filaments simples
ou peu rameux.

Filamenteux, se, adj. Se dit du végétal formé de parties allon-

gées, filiformes. Ex. : les Conferves.

Filet, s. m. Pédicelle de l'anthère.

Filiforme, adj. (filum fil). Se dit d'un organe, tige, feuille, etc.,

grêle et long comme un fil.

Fimhrié, e, adj., qui est délicatement frangé.

Fimbrille, s. f. Filament délicat qui garnit le réceptacle de quel-
ques Composées.

Fimbriilifère, adj., qui porte des fimbrilles.

Fistnienx, se. Se dit d'une partie allongée, cylindrique et creuse

k lextérieur : tige, feuille, pétiole, etc.

Fiabeliiforme, adj. {flabellmn éventail). Feuille munie de nervures
ou de côtes disposées comme les plis d'un éventail ouvert.

Fleur, s. f. Appareil de la fructification. La fleur est composée
de parties essentielles : pistil et étamines, et de parties acces-

soires : corolle, calice, pédoncule, etc.

Fleuron, s. m. Nom donné aux fleurs de la famille des Composées
dont le limbe est régulier ou presque régulier.

Flexueux, se, adj. Se dit des tiges, des pédoncules, qui présentent
des courbures ou des angles obtus.

Floral, e, adj., qui appartient à la fl«ur, enveloppe florale ; ou qui

l'avoisine, feuille florale.

Florifère, adj. Si dit des tiges qui portent des fleurs, des bourgeons
qui en renferment.

Flosculeuses, s. Groupe de plantes de la famille des Composées,
dont les capitules sont exclusivement formés de fleurons. —
iâ'^ classe de Tournefort.

Foliacé, e, adj., qui ressemble à des feuilles comme les stipules de
la gesse sans feuilles, les dents du calice du Cognassier.

Foliole, s. f. {foliola, petite feuille). On donne ce nom aux divisions

articulées qui, par leur réunion sur un pétiole commun, forment
la feuille composée. — On appelle aussi folioles, les pièces d'un
involucre polypbylle.

Follicule, s. m. Fruit formé d'une seule feuille carpellaire repliée

sur elle-même, de manière qu'il ne présente qu'une seule suture
qui s'ouvre à la maturité.

Fongueux, se, adj. Se dit d'une plante ou d'un organe composé de
substance molle, épaisse, spongieuse, élastique.

F'ronde, s. f. Organe qui porte l'appareil reproducteur dans la plu-

part des plantes acotylédonées : les Hépatiques, les Fougères, les
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Lichens. 11 correspond à la lige el aux feuilles des plantes cotylé-

donées.

Friictirî're, adj. {fnictus fruit, fero porter), qui porte des fruits :

tige, rameau, etc., fructifère. On donne le même qualificatif dans

les acolylédonéesaux organes qui portent les corps reproducteurs.

FriictificHtlon. s. f. Ensemble des phénomènes que présente la

formation du fruit. — Se dit aussi de l'ensemble de ra|)pareib qui

forme le fruit.

Fruit, s. m. Ovaire fécondé et développé, formé du péricarpe et de
la graine; fruit simple, provenant d'un seul ovaire, cerise; fruit

composé, celui qui résulte de plusieurs ovaires renfermés dans la

même fleur, Framboise, fruit agrège, celui qui résulte de plusieurs

ovaires ayant appartenu à plusieurs fleurs, mûre, du mûrier.

Friifoscent. e, adj. Se dit d'une plante se rapprochant, ou par sa

consistance, ou par son port, d'un arbrisseau.

Fiig;ace, adj. Se dit : du calice qui tombe à l'épanouissement de la

fleur, Papaver; de la corolle, quand elle tombe presque en s'épa-

nouissanl, Thalictrum; des stipules qui tombent avant le dévelop-

pement de la feuille, Tillieul, etc.

Funieule, s. f. Synonyme de cordon ombilical.

FuMiforiue. adj. [fusus fuseau), qui est en forme de fuseau, c'est-

à-dire renflé au milieu. Ex. : tige de l'oignon.

(;aine, s. f. Pétiole élargi, qui embrasse la tige.

c;uzonnan(, e, adj. Se dit des plentes à tiges et à feuilles fines,

grêles, rapprochées, formant tapis.

Ciéniiné, e, adj., disposé deux à deux, par paire.

«;oiuiiie, s. f. Nom de diverses parties, autres que la graine, qui

reproduisent les végétaux; principalement usité pour les plantes

cryptogames.

f^eniinipure, adj. {gemma bouton, paro produire). Se dit de l'ap-

pareil qui produit des gemmes dans les hépatiques.

Cieuouiiié, e, adj., qui est articulé ou coudé en genou; tige de
VAlopecurus genieulatus.

«.;ornie, s. m. Corpuscule renfermé dans l'ovaire, qui, après la

fécondation, devient l'embryon.

Cierininutlon, s. f. Action par laquelle le germe se développe. —
Ensemble des phénomènes que présente une semence, qui, placée
dans des conditions convenables, se développe pour former une
nouvelle plante.

<;ii>heii\, se, adj. {gibba bosse). Se dit d'un organe ou d'une partie

d'organe relevée en bosse.
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Cilabre, adj. État d'une partie entièrement dépourvue de poils, de
duvet.

Cilaiiti, s. m. Fruit sec, uniloculaire, monosperme, indéhiscent,
surmonté par les dents très-petites du calice. Ex. : fruit du Chêne.
du Hêtre.

Glande, s. f. Vésicule qui secrète un liquide particulier.

c:ianfiuieiix, se, adj,, muni de glandes, ou de la nature des
glandes.

€;iaiu|ue, adj. Se dit des plantes, ou des parties de plantes, d'un
vert pâle, bleuâtre. Le plus ordinairement celte couleur est pro-
duite par une matière cireuse, qui n'est pas susceptible de se

mouiller par l'eau.

Olochidé, adj. {y^oxiç pointe). Se dit d'un poil roide, divisé à son
extrémité en pointes recourbées.

Glomérule, s. m. Agglomération irrégulière de petites fleurs for-

mant une masse plus ou moins sphérique.

Gluinacée, adj., qui a l'apparence d'une glume, ou qui est pourvu
de glumes. On appelle particulièrement fleurs glumacêes celles

des Graminées et des Cypéracêes.

olume, s. f. Espèce d'écaillé située à la base des épillels dans les

Graminées ; les glumes correspondent aux bractées.

Gluiiielie, s. f. Écailles entourant les organes sexuels des Grami-
nées , elles correspondent au calice des autres plantes.

Olumeliiiles, s. f. Très-petites écailles situées en dedans des
glumelles dans les Graminées. Elles répondent k la corolle et

manquent très-sonvent.

Gliitineus, se, adj. couvert d'une matière gluante.

Gorge, s. f. Entrée du tube du calice, du tube delà corolle.

Gousse, s. f. Fruit sec, bivalve, ordinairement à une loge et dont
les graines sont attachées à un placenta situé le long des sutures.

Ex. : le pois, le haricot, la fève.

Grain, s. m. Fruit des graminées céréales. C'est un caryops.

Graine, s. f. Partie du fruit renfermée dans le péricarpe et conte-
nant l'embryon.

Graminiforme, adj. Se dit d'une plante qui ressemble à une gra-

minée.

Granulation, s. f. Petit corps sphérique ou ovoïde qui se trouve

sur les valves fructifères de plusieurs rumex.

Granule, s. m. Nom donné quelquefois aux corps reproducteurs
des plantes acotylédonées.

Grappe, s. f. Assemblage de fleurs portées sur des pédicelles à peu
près égaux et émanant d'un pédoncule commun.

Grimpant, e, adj., qui s'élève en s'accrochant aux corps voisins

ou en les entourant par des vrilles ou des pétioles contournés.
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Ououlc, s. f. On dit corolle eu gueule, une corolle monopétale, à
deux lèvres, dont la gorge est fermée par un palais saillant. Ex. :

Mullc-dc-vcau.

Gyiiiiiidrie, s. f. ('/yvÂ femme, àvr.p homme). Nom de la 20« classe
de Linné renfermant les plantes yijuandres, à étamines insérées
sur le pistil.

Gyno.sfènie, s. m. (yM femme, aH^uf^i-j filet). Colonne centrale qui
porte les organes de la l'ructitication dans les fleurs d'Orchidées.

II

iiiiinpe, s. f. Pédoncule radical, nu, qui part du milieu des feuilles
radicales, du centre de la plante.

iiasfé, c, adj. (de hasta pique). Se dit d'une feuille munie à la base
de deux lobes pointus, divergents, qui la fout ressembler à un
fer de lance.

Ileptandrie, s. f. {imx sept, ùvna homme). 7« classe de Linné,
lenferniaut les plantes heplandros, à 7 étamines.

iiei'bucé, e, adj. On appelle plante herbacée, par opposition à
plante ligneuse, celle dont la tige, qu'elle soit annuelle ou vivace,
est formée d'un tissu tendie, peu consistant, analogue à celui des
feuilles,

iiériM.Mé, e, adj. Se dit d'un organe qui est couvert de poils roides
et droits.

iiermnpiiroflite, adj. Plante dont chaque fleur renferme l'étamine
et le pistil.

liétiM'osttiue, adj. (îT=po,- différent, yi/xo,- noces). Se dit particuliè-

rement d'un capitule de Composées, quand il contient des fleurs

de différents sexes.

iiexaiidrie, s. f. [U, six, àvvîo homme). G*' classe de Linné, ren-
fermant les plantes hexandres, ou à 6 étamines.

ille, s. m^icatrice qui, dans la graine, représente l'endroit auquel
aboutissaiMe cordon ombilical.

liomogEuine, adj. (o/j-ô^ semblable, y^/j-oç noces). Se dit d'un capi-
tule de Composées, et, par opposition à hélérogame, quand il est
formé de fleurs toutes du même sexe.

Hybride, adj. Plante bâtarde, qui provient de deux espèces.

Hypoporollle, s. f. Nom donné par Jussieu à un groupe de plantes
caractérisé par une corolle monopétale, staminifère, insérée sous
l'ovaire.

Hypoca'afcrlforiue, adj. Se dit d'une corolle à tube long, à limbe
étalé et concave, ressemblant à une coupe antique.

17



258 VOCABULAIRE.

Hypogyne, adj. (ùtto sous, yuvvi femme). Qualificatif de la corolle,

des étamines, du disque, etc., quand ces parties sont inséréès^

au-dessous du pistil.

Icosaniirie, s. f. (î'Uoci vingt, àvrip homme). 42« classe de Linné,
comprenant les plantes Icosandres, à vingt étamines insérées sur
la face interne du calice.

Iiubricativc, adj. Se dit de la préfloraison quand les parties de la

corolle sont imbriquées.

Imbriqué, e, adj. Feuilles, écailles imbriquées, celles qui se recou-
vrent comme les tuiles d'un toit.

imparipenné, e, adj. Se dit d'une feuille pennée dont le pétiole

est terminé par une foliole impaire. Ex. : le Frêne, le Sainfoin.

Incisé, o, adj. S'applique à la partie, feuille, pétale, stipule, dont
les bords sont découpés en lobes irréguliers.

Inclus, e, adj. Se dit principalement des étamines et du pistil,

quand ces parties sont renfermées dans le tube de la corolle.

Indéfini, e, adj., la tige quand, portant les fleurs latéralement, elle

peut se continuer indéfiniment. — Se dit aussi des étamines que
l'on ne compte pas, ou parce que le nombre en varie, ou parce
qu'il est trop considérable.

Indéhiscent, e, adj. Fruit qui ne s'ouvre pas naturellement et dont
les graines ne se répandent que par la rupture du péricarpe.

Indnplicatif, ve, adj. Se dit de la préfloraison quand les parties

de la corolle sont verticillées et ont chacune leurs bords rentrés

et comme repliés en dedans.

Ineruie, adj. {in sans, arma armes). Se dit des plantes qui n'ont ni

épines, ni aiguillons. On n'a guère à employer cette dénomination
que lorsqu'on parle de plantes appartenant à des genres dont les

espèces sont généralement épineuses ou aiguillonnées.

Indusie, S. f. Pellicule, membrane, qui couvre les sores de cer-

taines fougères.

Infère, adj. Se dit d'un organe situé au-dessous d'un autre : ovaire

infère quand il adhère au tube du calice et est couronné par le

limbe.

Infléclii, e, adj. {in en dedans, fexo fléchir), fléchi en dedans :

étamines infléchies, celles qui se courbent vers le centre de la

fleur.

Inflorescence, s. f. Disposition des fleurs sur la plante qui les

porte. — Ordre selon lequel se succèdent les fleurs.

Infuudibuliforme, adj. et S. {infundibulum entonnoir). Se dit

d'une corolle en forme d'entonnoir, à tube conique et à limbe
étalé. — Deuxième classe de Tournefort comprenant les plantes

herbacées, à corolle infundibuliforme.
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lniio«alloiiN, s. 1. Jets (|iu' poussent certaines plantes acolylédo-

nées et (jui les nuiltiplieiit.

iiiMerdoii, s. f. {huscro mettre dedans). Altaelie d'un organe sur un
autre.

iiiIrorNCN, adj. Se dit des anthères quand elles s'ouvrent du côté

du pistil.

iiivoliicellt', s. m. [pvtil incoiucn- ]. Verticille de lolioles situé à la

base des onibellules.

luvoliicre, s. m. Réunion de lolioles accompagnant les fleurs.

Celles situées à la base des ombelles dans les Ombellifères; celles

plus nombreuses et ordinairement imbriquées situées à la base
des capitules dans les Composées, etc.

••('Kulier, e, adj., qui n'est pas symétrique. Se dit particulière-

ment de la corolle dont les parties difl'èrent soit par la grandeur,
soit par la forme, ou qui ne sont pas également éloignées du centre
de k» fleur. Ex. : Acofiit, Pud-d'alouette.

Joiii'irornie. adj. Se dit des feuilles cylindriques et tenaces comme
celles du Jonc.

L

Labollo, s. m. Division iniérieure du périgone des Orchidées, la

partie de la fleur qui oflre les formes les plus bizarres. Elle est

souvent éperonnée.

I^ablé, e, adj. et s. Corolle qui a des lèvres : unilabiée, à une lèvre,

bilabiée à deux lèvres. — Nom d'une famille très-naturelle carac-

térisée par ses fleurs à corolle labiée.

Liàche, adj.,.peu fourni. Un épi, une panicule lâche, qui a peu de
fleurs ou dont les fleurs sont très-distantes.-

L.aclnlé, e, adj., divisé en lanières longues, étroites; pétales laci-

niés, ceux du Dianthus plumariiis; stipules laciniées, celles de
beaucoup de Luzernes.

i.ttcfeNfeiit, e, adj., qui contient un suc laiteux ; Euphorbe, Laitue
vircHse.

i.uineux, «e, adj., couvert de poils longs, mous, couchés. Ex. :

Buiiillon-hlanc.

l.anoéolé, e, adj. Se dit principalement des feuilles allongées,
assez étroites, dont les deux bords se rapprochent vers le sommet
en fer de lance.

JLang;ucMc, s. f., corolle en languette. (Voyez Demi-fleuron.) —
Synonyme de ligule.
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L.atéral, e, adj. Se dit d'un organe inséré sur un des côlés de la

partie qui le porte : flimr latérale, insérée sur un des côtés de la

tige; style latéral, sur un des côtés de l'ovaire.

I^eiiticiilaire, adj. Se dit des fruits biconvexes, comme la graine de
la Lentille.

liiSii'e, adj. Se dit des étamines qui ne sont soudées ni entre elles,

ni avec le pistil : celles des Renoncules, des Crucifères; de
l'ovaire qui n'adhère point au calice ni au périgone.

IJgneux, se, adj., qui a la consistance du bois. •

lii^uie, s. f. Appendice membraneux qui se trouve à la jonction de
la gaine et du limbe dans les feuilles des Graminées.

Liigulé, e, adj., fleur ligulée. (Voyez Demi-fleurun.)

luimbe, s. m. Partie membraneuse, mince, de la feuille, directe-

ment insérée sur la tige ou supportée par le pétiole. — Se dit

aussi de la partie du calice, de la corolle située au sommet du
tube ou de l'onglet.

i^iiBcairc, adj. Se dit d'une surface, d'une feuille principalement,

qui est longue, étroite, à côtés parallèles.

liObe, s. m. Parties d'un fruit, d'une feuille, d'un sépale, d'un

pétale, séparées les unes des autres i>ar des divisions plus ou
moins profondes. Organe bi-trilobé, à 2, 3 lobes.

liOtrulalre, adj., dérivé de loge. On dit que le fruit est unilocu-

laire, biloculaire, triloculaire, selon qu'il a 1, 2, 5 loges.

L.ocuiicifle , adj., déhiscence des capsules dont les cloisons

adhèrent au centre des valves. Ex. : Liliacées. ^

i^oge, s. f. Cavité qui se produit naturellement dans l'anthère, le

fruit, etc.

Lyrée, adj. Se dit d'une feuille pennatifide à lobes inférieurs très-

petits en comparaison du lobe terminal.

M

mâle, adj. Se dit de la fleur qui n'a pas de pistil.

iviamelouné, e, adj., qui est pourvu de mamelons, d'une ou plu-

sieurs parties saillantes, arrondies.

niarcescent, e, adj. {marcesco, se flétrir), qui se dessèche sur la

plante et ne tombe qu'après s'être flétri; feuilles qui sèchent en
automne et ne tombent qu'au printemps suivant : celles du chêne;

corolle des Orchidées, des Campanules, qui adhèrent au fruit

après leur dessication.

marginal, e, adj., situé près du bord, de la marge; côtes margi-
nales, celles qui sont sur les bords des akènes dans le fruit des
Ombellifères.

marginé, e, adj., qui a un rebord saillant, ou d'une autre nature,

distinct enfin du corps de l'organe : feuilles de plusieurs Saxifrages.
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Méflullaire, adj., (|ui apparlirnl à la niocll»\ «lui lui ressoniMe;

couche niéclullaiie, la couche de Técorce (|ui, par sa consistance,

ressemble à la moelle; canal métiullaire, la cavilé qui renferme la

moelle et (jui occupe le centre de la tige des Dicotylédonées.

Membrancuv, «o, adj. Se dit d'une partie mince, flexible, en

membrane. On appelle aigrette membraneuse celle (jui est formée

d'une membrane en couronne.

Moelle, s. f. Tissu spongieux de l'intérieur des tiges.

Monniicipiiie, s. f. («ovo? seul, à(?£)^o; frère). 1G« classe de Linnée

renfermant les plantes monndeJphea, c'est-à-dire celles dont les

élamines sont soudées en un seul corps.

iionaiidrio, s. f. (//ovo? seul, àvyî^o homme), l""' classe de Linnée

contenant les plantes monaudres, à une étamine.

Woiiorofylédoiiée, adj., qui n'a qu'un seul cotylédon; — grande

division du règne végétal renfermant les plantes à un seul coty-

lédon.

vioiuecio, s. f. (//ôvoç seul, otxta demeure). 22" classe de Linnée

comprenant les plantes wotioïqvos, à fleurs unisexuelles, mais les

mâles et les femelles portées sur le même pied, Ex. : le Cluhie, le

Hêtre.

liouos:yHe, adj. (,«6v</,- seul, yj-^c femme). Se dit des fleurs à un

seul pistil.

Mouopétttio, adj. Se dit de la fleur dont les pétales sont soudés

sur une partie de leur longueur, de manière à ne faire qu'une

seule pièce.

MonoMpornie, adj. (//ôvc,- seul n-iç[j.v. graine). Se dit du fruit qui

n'a qu'une seule graine.

.Wucron, s. m. Pointe courte, droite, souvent produite au sommet
d'une feuille par la [)rolongalion de la nervure centrale.

.'Miirroné, e, adj., qui est terminé par un mucron.

niilti, plu.sieurs : Midticaufr, plusieurs tiges; Multîfdo, plusieurs

parties; Mulhfidiolc', plusieurs folioles; Multilohc', plusieurs lobes;

Muiaparc, plusieurs fleurs; Midtilocnlairo, plusieurs loges; Mul-
(ipartUo, plusieurs [)arlles; Mulliovidt', plusieurs ovules.

fiiitiqiie, adj. On appelle feuille mutiijue, par opposition à feuille

mucrunée ou à feuille aristée, celle qui ne se termine ni en pointe,

ni en arête.

Murlqiié, e, adj. Se dit d'une surface garnie de pointes courtes,

larges à la base : fruit du Ihincva vniricarvs.

S

!%ec(alrt>, s. m. On nomme ainsi des glandes (|ui sécrètent la

matière mielleuse récoltée par les abeil'es. Par analogie de posi-

tion, on donne souvent le nom de iirrlairc à toutes les productions
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de la fleur, toutes les écailles qui ne peuvent être rapportées à
aucun des organes de la fructification.

H'ectarifère, adj., qui est pourvu de nectaires.

ivervure, s. f. Fibres plus ou moins saillantes qui parcourent le

limbe des feuilles.

îVeutre, adj. On appelle fleur neutre celle dans laquelle les organes
sexuels manquent, ou se sont incomplètement développés, ou se
sont transformés en pétales.

ivoîx, s. f. Fruit uniloculaire, monosperme, à endocarpe ligneux
contenu dans un péricarpe charnu.

i^oyau, s m. Enveloppe osseuse qui entoure l'amande dans les

drupes.

oblif|ue, adj. Se dit d un organe oblique par rapport à un autre ou
par rapport à r"horizon.

ohion;:^, uc, adj. Se dit d'une partie — feuille, fruit — allongée,

rétrécie en ellipse.

Oï>ovale, adj. {ob à l'envers). Qualificatif donné à la feuille qui, par
son contour, représente la coupe longitudinale d'un œuf dont le

petit bout serait inférieur. On dit aussi ohové.

Obtu.s, e, adj. Se dit de la surface dont le bord supérieur est

arrondi, ou du corps cylindrique terminé en pointe mousse.

Octan«li'ie (o/.tw huit, a-j-cp homme). 8^ classe* de Linnée, renfer-

mant les plantes octandres, ou à 8 étamines libres.

oligo»4perine, adj. {oli-joç, peu, anipfj.v. semence). Fruit qui ne ren-
ferme qu'un petit nombre de graines.

Ombelle, s. f. Inflorescence dans laquelle les fleurs sont portées

sur des pédoncules partant tous du même point et s'écartant en
rayonnant comme les tringles qui soutiennent les baleines d'un
parasol : celles des OmheUifèrcs. L'ombelle est simple quand les

pédoncules portent une seule fleur, et composée, quand ils se sub-
divisent en pédicelles qui affectent la même disposition qu'eux.

Ombelluie, s. f. On appelle ainsi les petites ombelles que portent

les pédoncules dans les ombelles composées.

Ombilic, s. f Cicatrice indiquant le point par lequel la graine

communiquait avec le péricarpe, et dans ce cas synonyme de hile,-

— dépression ou élévation au centre d'une surface.

Ombilical, e, adj., qui appartient à l'ombilic. (Voyez Cordon.)

Ombiliqiié, e, adj. Se dit du fruit présentant un enfoncement que
l'on a comparé à l'ombilic; la pomme est bi-ombiliquée.

Ondulé, e, adj. Surface qui s'élève et s'abaisse alternativement en
formant des courbes arj-ondies.

Oiig;let, s. m. Partie rétrécie des sépales et des pétales; elle sup-

porte le limbe.
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Onsuleulé, e, acij., pourvu d'uu onglet.

Opercule, s. m. Valve supérieure des fruits (jui s'ouvrent en
travers.

Oppo.*4iurolié, e, adj., (|ui naît du côté opposé à celui d'où naît la

feuille : fleur oppositifoliée, stipule opposilifoliée.

OppoMé, e, adj. Se dit des organes (jui naissent vis-à-vis l'un de
l'autre, un de chaciue côté de leur support; feuilles, fleurs oppo-
sées. — Se dit encore des organes placés l'un devant l'autre ; les

étamines opposées sont celles qui sont placées devant les pétales.

Orbicuinire, adj. Surface plane ou corps aplati dont le contour
est à peu près circulaire.

OMïieiix, «e, adj. Partie composée d'un tissu sec, dur comme
les os.

Ovaire, s. m. Partie inférieure du pistil, celle qui renferme l'ovule

et (jui, après la fécondation, devient le fruit.

Ovale, adj. Se dit d'une surface plane, dont le conteur rappelle la

coupe longitudinale d'un œuf.

Ovoïde, adj. Se dit d'un organe qui a la forme d'uu œuf.

Ovule, s. m. Granule renfermé dans l'ovaire et qui deviendra la

graine.

Pailleté, e, adj., garni de paillettes. — Se dit particulièrement du
réceptacle de quelques Composées.

l*aillet(e.*$, s. f. Productions minces, allongées, écailleuses, qui,

dans beaucoup de Composées, sont mêlées aux fleurs.

Palais, s. m. Renflement de la lèvre inférieure de la corolle qui

ferme plus ou moins la gorge dans les fleurs de la famille des
Personées.

Palcacé, e, adj., formé de paillettes, ou de la nature des paillettes.

Se dit surtout de certaines aigrettes couronnant le fruit des Com-
posées.

Palmatliobé, e, adj., feuille palmée, lobée.

Paluiatipartite, adj., feuille palmée divisée en plusieurs parties.

Palnia(isé(|uée, adj., feuille palmée divisée en segments jus-

(ju'au pétiole.

Paluié, e, adj. {Palmn paume). Se dit d'une feuille à peu près

aussi large que longue, dont les nervures principales partent du
pétiole et s'écartent toutes en divergeant.

Panieule, s. f. Inflorescence caractérisée par des fleurs insérées

sur des pédoncules longs, rameux, et dont les supérieurs sont

plus courts que les inférieurs. ¥j\ : Avoine.

Panleiilé, e, adj., disposé en panieule.

Papliionacée, adj., corolle composée d'uu pétale supérieur, èten-'
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dard, de deux pétales latéraux, ailes, et de deux pétales infé-

rieurs soudés en carène, et qui, dans son ensemble, a été compa-
rée à un papillon. Ex. : Pois.

Papilles, s. f. Petites protubérances roides, allongées, qui gar-

nissent les tiges de quelques Chara.

Parasite, adj. En général, on appelle plante parasite celle qui vit

sur des corps organisés et à leurs dépens : la cuscute sur la

Luzerne, VOrobanche sur le Trèfle.

Pariétal, e, adj., qui s'attache à une paroi. On appelle ovaire

pariétal celui qui se confond avec la paroi interne du calice.

Parîpensié, e, adj. Se dit d'une feuille pennée dont les folioles

sont toutes par paires, que le pétiole soit nu au sommet, Pois

chiche, ou terminé par une vrille, la Vesce, le Pois.

Paucîfoliolé, adj., qui a peu de folioles : feuille paucifoliotée.

Pauciflore, adj., qui porte peu de fleurs.

Pectine, e, adj. (pecteti peigne). S'emploie pour caractériser les

feuilles pennatifides à lobes étroites, égaux, parallèles comme les

dents d'un peigne.

Pédaîée, adj., feuille dont le pétiole se divise en deux branches
très-divergentes qui portent les folioles : feuilles de VEllébore.

Pédieelîe, s. m. Dernière division d'un pédoncule rameux, celle

qui porte la fleur.

Pédoncule, s. m. Support particulier des fleurs.

Pédoncule, e, adj., fleur munie d'un pédoncule.

i»elté, e, adj., organe élargi en bouclier et attaché par son centre :

feuille peltée, celle de la Capucine.

Pennatifide, adj. Se dit de la feuille divisée jusqu'au milieu de
son limbe.

Pennatipartite, adj. Se dit de la feuille divisée jusqu'au delà du
milieu du limbe.

pennatiséquée. Se dit de la feuille divisée en segments jusqu'à

la nervure.

Penné, e, adj. {penna plume), feuille composée de folioles dis-

posées le long du pétiole comme les barbes d'une plume.

Pentagone, adj., dont le contour a 5 angles.

Pentagyne, adj. (ttévts cinq, yuv/î femme). Se dit de la plante qui

a S pistils.

Pentamère adj., fleur à 5 parties.

Pentandrie, s. f. (ttévts cinq, àvôp hommes), 5« classe de Linnée,
comprenant les plantes pentandres ou à o étamines.

Pépin, s. m. Graine des fruits charnus : pomme, raisin.
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i»orfol!c, c, adj. Se dit de la feuillo dont le limbe est traversé par

la tige.

Périanthe, s. m. (T^c^t autour, avOoj fleui). Enveloppe de la fleur,

qu'elle soit simple ou double.

Péricarpe, s. m. {nipi autour, /.xp-aêç fruit). Partie extérieure du
fruit : elle est composée de l'épicarpe, du sarcocarpe et de l'en-

docarpe, et elle renferme les graines.

PériKone, s. m. Nom de l'enveloppe florale quand elle est unique ;

synonyme de périanthe simple.

périKjne, adj. {mpi autour, yuvvî femme). Se dit des étamines, de
la corolle, quand ces parties sont insérées autour de la base du
pistil.

I»crlspcrme, S. m. [T^epi autour, <j-^ip/j.y. graine). Enveloppe qui

entoure l'amande; — partie de l'embryon destinée à lui fournir

sa première nourriture. (Voyez albumen.)

PerKiNtant, e, adj. Se dit d'un organe qui ne tombe pas à l'époque

de la chute des organes de même sorte : feuilles du pin, calice du
pois.

PerMonée, adj. et S. (pcrsona masque). Est quelquefois donné
comme qualificatif de la corolle monopétale, irrégulière, disposée

en masque, en gueule. — Nom de la 4« classe de Tournefort,

comprenant les plantes à corolle monopétale, irrégulière, non
labiée.

Pétale, s. m. Chaque pièce complètement libre, dont l'ensemble

forme la corolle polypétale, a plusieurs pièces.

Pétuioïde, adj. Se dit de l'organe, le calice le plus souvent, qui a

la consistance, la couleur d'une corolle.

Pétiole, s. m. Support particulier de la feuille.

Phanéroiçaiiie, adj. (^«vspôj apparent, yi^wo^ noces). Se dit d'une
plante à organes sexuels manifestes.

Phanérosamie, S. f. Grande division du règne végétal, compre-
nant toutes les plantes dans lesquelles les ét-amines et les pistils

sont visibles.

Pistil , s. m. Organe femelle , ordinairement composé de trois

parties : l'ovaire, le style et le stigmate. Le style manque quel-

quefois.

Placenta, s. m. Partie vasculaire du péricarpe, à laquelle adhèrent
les graines au moyen du cordon ombilical.

PInmeux, adj. Se dit des poils à axe barbu comme une plume.

Pollen, s. m. Poussière utriculaire produite par l'anthère et des-
tinée à opérer la fécondation,

Polllniqiie, adj. De la nature du pollen. On appelle masse polli-

nique , une agglomération de pollen, en particulier dans les

Orchidées.
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Polyadelphie, S. f. (tto/ûç beaucoup, 'ios^^ôs frère). 17« classe de
Linnée , comprenant les plantes dont les étamines sont polya-

delphes, c'est-à-dire soudées par leur filet en plus de deux
corps.

Polyandrie, s. f. (ttoàûj beaucoup, àvr^p homme), 13« classe de
Linnée, comprenant les plantes qui ont plus de 20 étamines insé-

rées sur l'ovaire.

Polyg^ame, adj. (Tro).ûs beaucoup, -jàixo^ noces). Se dit d'une plante

ayant à la fois des fleurs hermaphrodites et des fleurs unisexuelles,

soit sur le même pied, soit sur des pieds différents.

Polymorphe, adj. (ttoXùs beaucoup, [j.op'fi\ forme). La plante ou
l'organe qui varie de forme; qui présente de grandes différences

dans son volume, la forme de ses feuilles, etc., suivant les indi-

vidus.

polypétale, adj. [nolxjç beaucoup, Tr£Ta>ov pétale). Se dit de la

corolle formée de plusieurs pétales distincts.

Polyphyïle, adj. (ttoAûç beaucoup, fùXXov feuille). Se dit d'uninvo-
lucre, d'un verticille, etc., formé de plusieurs pièces.

Polysépale, adj. Calice formé de plusieurs pièces distinctes.

polysperme, adj. (nolùç beaucoup, r^nipp.cf. semence). Le fruit qui

contient plusieurs graines.

Ponctué, e, adj. Se dit d'une surface qui présente, ou de très-

petites taches qui ressemblent à des points, ou des enfoncements
très-nombreux et peu visibles, ou encore de très-petites émi-

nences.

pore, s. m. Trous microscopiques qui se trouvent sur toutes les

parties du végétal, et par lesquels se fait l'absorption.

Préfloraison, s. f. État des parties d'une fleur avant l'épanouis-

sement.

Préfoliai$iou, s. f. État des feuilles avant leur développement.

Préiiensiitie, adj. Se dit du pétiole long et susceptible de s'entor-

tiller autour des parties qui avoisinent la plante.

Prismatique, adj., en forme de prisme. Se dit du calice qui offre

des angles séparés par des faces.

Prolifère, adj. {proies rejeton, fero porter). Se dit des parties qui
en produisent une autre qu'elles n'ont pas coutume déporter;
fleur prolifère, celle qui produit une autre fleur.

Pubescent, e, adj. (pubes duvet). S'applique aux parties couvertes
de poils courts et mous, ressemblant à du duvet.

Pulpe, s. f. Substance molle, charnue et succulente qui, dans les

fruits comestibles, entoure la graine.

Pulvérulent, e, adj. Qui est en poussière, ou couvert de pous-
sière.



VOCABULAIRK. -267

Pyramlflal, e, adj. {nîjpx/Mi pyramide). Sc dit principalement d'une

panicule évasée à la base et pointue au sommet.

Pyi'lforme, adj, (pyrus poire), en forme de poire.

l»jxldle, (7ru|totov petite boîte). Fruit qui s'ouvre en travers comme
une boîte à savonnette : la partie supérieure est appelée opercule.

Q

Quadri (quatre), quadrcnujulaire, a quatre angles; qnadrlpde, à

<|iiatre parties; quctdrilobe, à quatre lobes; qnadriloculaire, à

(^alre loges, etc.

^iiiiique (cinq), quinquefide, quinqvcpartite, à cinq parties, etc.

u

Racilis, S. m. (pâx's épine du dos). Axe, pédoncule central, pédon-
cule primaire, des épis, des panicules, des grappes.

Racine, s. f. Partie intérieure du végétal, ordinairement cachée
sous terre, qui ne se colore jamais en vert, et qui sert à fixer la

plante au sol et à y pomper sa nourriture.

Radical, e, adj., qui part de la racine ou qui appartient à la racine;

feuilles radicales, celles qui sont insérées si près de la racine

qu'elles semblent en provenir, pédoncule radical, bourgeon
radical.

Radieant, e, adj., qui produit, porte des racines sur sa longueur :

tige radicavte.

Raiiiciile, s. f. Ordinairement on appelle radicules les fibrilles qui

terminent la racine, ou les très-petites racines. Plus exactement,

c'est la partie de l'embryon qui deviendra la racine.

Radiée.«i, s. m. 14"= classe de Tournefort, comprenant les fleurs

composées dont les capitules sont formés de fleurons centraux
formant le disque, et de demi-fleurons disposés en rayon.

Rampant, e, adj. Se dit de la tige qui pousse en se couchant sur

le sol, et de la racine qui pousse entre deux terres.

Raplié, s. m. Ligne saillante formée par le cordon ombilical, et

qui s'étend de l'ombilic externe à la chalaze.

Rayon, s. m. On dit en rayon, les parties partant d'un centre com-
mun et s'éloignant en rayonnant; les pédoncules des Ombellifères

sont en rayon. On applique aussi ce mot aux demi-fleurons des

Radiées, dont le disque forme le centre, et à des prolongements
médullaires qui s'étendent de la moelle à travers le tissu ligneux.

Réceptacle, s. m. Dilatation du pédoncule, quelquefois à peine

apparente, d'autres fois très développée, sur laquelle sont insérées
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les fleurs. — On appelle aussi réceptacle, dans les Acotylédonées,

l'organe qui porte ou renferme l'appareil de la reproduction.

Redressé, e, adj. Se dit d'une tige couchée à la base et qui se

relève.

Réfléchi, e, adj. Se dit d'une feuille, d'un rameau, etc., qui se

rejette en dehors et en bas.

Régulier, e, adj. Se dit d'une fleur, d'un calice, d'une corolle, etc.,

dont les parties sont égales et symétriques, et ont les bords éga-

lement éloignés du centre.

Rejet, s. m. Pousse qui sort des racines ou du collet de la racine

des plantes vivaces.

Rénifornie, adj. Se dit d'une partie, feuille, graine, plus longue

que large, et échancrée en forme de rein: le Haricot, la feuille de

Lierre terrestre.

Rétleiiié, e, adj. S'applique à une surface couverte de lignes entre-

croisées, disposées en réseau.

Rétinaeie, s. m. Support glanduleux, visqueux, sur lequel repose

le caudicule ou l'anthère "sessile dans les Orchidées.

Révolnté, e, adj. {revolvo rouler), partie roulée en dehors et en bas.

Rhoinboïdhi, adj., en forme de rhombe, c'est-à-dire à quatre

angles, deux aigus et deux obtus, et à côtés opposés égaux et

parallèles.

Rhizome, s. m. (,ctÇa racine). Organe moitié tige, moitié racine,

qui émet des fibres radiculaires et des bourgeons, et qui présente

à sa surface des écailles, des cicatrices : T7'èfle d'eau. Nénuphar,
Sceau de Salomon.

Roneiné, e, adj. Se dit des feuilles pinnatifides dont les divisions

^ sont aiguës et dirigées vers la base de la feuille : feuille du
Pisse?ilit.

Rosette, s. f. Réunion de feuilles disposées en roue, le plus sou-

vent placées à la base de la tige.

Rostre, s. m. {rostniin bec). Prolongement pointu et courbé de

certains organes. Se dit en particulier de l'extrémité des sémi-

nules de certaines plantes acotylédonées.

Rotacé, e, adj. {eti roue). Se dit de la corolle à tube très-court et à

limbe étalé : celle de la Bourrache.

Rnde , adj. Se dit d'une surface couverte d'aspérités.

Rndinientaire, adj. Se dit d'un organe incomplet réduit à une
ébauche, et dont souvent on ne reconnaît la nature que par ana-

logie : étamines, feuilles rudimentaires.

Rugueux, se, adj. {inga ride), s'applique à la surface couverte de
rides ou de lignes irrégulières et profondes.
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!^uKiHt\ V, adj. Se dit des feuilles en fer de flèche, c'esl-à-dire

ai^'uës au sommet, échaiicrées et prolongées à la base en deux

auricules aiguës.

Manmre, S. m. Fruit coriace, indéhiscent, très-aplati, ordinaire-

ment prolongé sur ses bords en aile membraneuse.

•kiarcoearp<', s. m. (^i/s? chair, /.xpTzbq fruit). Partie du péricarpe

placée entre ré|>icarpe et l'endocarpe. Celte partie constitue

essentiellement les fruits charnus.

Miarmenteiix, «c, adj. Se dit d'une |>lante à rameaux ligneux,

flexibles, grêles, qui ne se soutiennent qu'en s'attachant aux corps

voisins.

jîii'abre, adj. S'applique aux organes couverts de petites aspérités

qui les rendent rudes.

i^cape, s. m. Tige dépourvue de feuilles,' ressemblant à une hampe.

«earieiix, se, adj. Se dit de toute partie mince, ferme, demi-
transparente, jamais verte.

5!»corpIoïde, adj., roulé conane la queue du scorpion; grappe scor-

pioïde, celle de plusieurs Borraginées.

Segment, s. m. Division d'une feuille se prolongeant jusqu'à la

nervure médiane.

f>ienii-noNcii!eii»$c^, s. Groupe de plantes de la famille des Com-
posées, dont les capitules sont forrués exclusivement de demi-
fleurons.

.««éniinale, adj.
;
feuilles scminales, celles qui apparaissent les pre-

mières; elles sont formées parle corps cotylédonaire.

(îiétuinirère, adj., qui porte les semences.

Sénilniile.<«, s. f. {semcn semence). Semences des Cryptogames,
formées de corpuscules utriculaires homogènes, qui se produisent
dans les sporanges ; synonyme de spores, sporules.

Jiiépaie, s. m. Chacune des pièces qui, par leur ensemble, forment
le calice polysépale.

Meptioide, adj. Déhiscence des capsules dont les valves se replient

pour former les cloisons : celle du Culcliique.

t^etitilic, adj., qui n'a pas de support propre : feuille sans pétiole;

fleur sans pédoncule
; pétale sans onglet.

^éCacé, e, adj. {scta soie), roide comme une soie de cochon.

.«lillcule, s. f. {petite sili(jue;. Elle diO'ére de la silique en ce qu'elle

est aussi large que longue. Ex : fruit de la Duurae à pasteur.

i§liique, s. f., fruit sec, beaucoup plus long que large, à deuxvalves^
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à deux placentas suturaux et à une cloison qui divise la cavité en
deux loges: fruit du Chou.

«iliquiforme, adj. Se dit du fruit en forme de silique.

Silloné, e, marqué de sillons, de cannelures.

iSimple, adj. Se dit des parties qui ne sont ni divisées, ni rami-
fiées : feuille simple, celle qui est formée d'un seul limbe ; tige

simple, celle qui n'est pas ramifiée ; fruit simple, celui qui résulte

d'un seul ovaire
; fleur simple, celle qui n'a que le nombre de

parties qu'elle doit avoir, etc.

j^inué, e, adj., qui présente sur les bords des parties saillantes,

arrondies, séparées par des échancrures.

.^iuus, s. m. Échancrures plus ou moins profondes comprises entre

des lobes.

Soie, s. f. Se dit quelquefois des poils roides que portent les

giumes et les glumelles des Graminées.

.Solitaire, adj., qui est seul. Fleur solitaire quand elle est seule

sur la tige.

Sommet, s. m. Extrémité opposée à la base. Sommet organique,

partie de l'ovaire où est inséré le style ou le stigmate
;
partie ou

aboutit la nervure centrale de la feuille.

Sore, s, f. (fjcjpoç amas). Amas, agglomération de sporanges qui

constituent la fructification des Fougères.

.Souche, s. f. Partie grosse des racines vivaces ;
— base de la tige

qui pousse des radicules ;
— est quelquefois synonyme de

rhizome.

Sous-arbrisseaii, s. m. Synonyme d'arbuste.

Sous-frutesceut, e, adj. Se dit d'une plante à tige ligneuse et à

rameaux herbacés.

Soyeux, se, adj. Se dit d'une partie couverte de poils courts, lisses,

mous, brillants comme de la soie.

Spadice, s. m. Assemblage de fleurs nues et unisexuelles, insérées

sur un support charnu, ou membraneux.

Spatite, s. f. Bractée ample, membraneuse, qui entoure les fleurs

dans certaines Monocolylédonées : Ail, Narcisse, etc.

Spafulé, e, adj. {spathula cuiller). Surface rétrécie à la base et

arrondie au sommet en spatule.

Sphéroïdal, e, adj. {(jfaipa. sphère, d$oç ressemblance). Se dit

ordinairement d'un assemblage de fleurs arrondi en sphère :

capitule sphéroïdal, glome'rule spheroïdale.

iSpicIforme, adj. {spica épi)., en forme d'épi : grappe spiciforme,
panicule spiciforme.

^pinescent, e, adj. Se dit des bractées, des stipules, des pétioles,

des rameaux, etc., qui dégénèrent en épine ou qui se terminent
en épine.

«pinuleux, se, adj. Se dit de la surface couverte de petites épines.
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i^plrul, ailj. en spirale, spirale, qui est disposé en tire-bouchon.

jîipire, s. f. partie d'une ligne spirale comprenant un tour de spire.

Mponi^ionx, se, adj., celluleux, mou, compressible comme une
éponge ; tige du Typha.

(«poranse, S. m. {aizopù. graine, c(.jiiiov vase). Espèce de capsule

renfermant les spores des Acotjlédondes,

^pore, s. f. (cTTopâ graine), sérainules ; corps reproducteurs des
Cryptogames,

j«qiinmirornie, adj. (squama écaille), en forme d écaille. Se dit

surtout des feuilles courtes, larges, embrassantes et plus ou moins
charnues, qui ressemblent à des écailles.

Stamlnifère, adj. {stamen élamine, fera porter), qui porte les

élamines : corolle staniinifère. Fleur staminifère, se dit quelque-
fois pour fleur mâle.

.«itaniiiiul, e, adj., qui appartient aux étamines.

Ntaniinode, s. m. (TTri//wv étamine, slâoç ressemblance)., qui res-

semble à une étamine, ou qui est une étamine avortée.

i^tigiuate, s. m. Partie supérieure du pistil, celle qui est destinée

à recevoir le pollen.

.«itipellé, e, adj. Se dit d'un pétiole partiel muni de stipules.

ditfplté, c, adj. (stipes pied). Se dit d'une partie pourvue d'un sup-
port particulier : fruit slipité; aigrette stipitée, quand un support

intermédiaire la sépare du fruit.

i^lipule, s. f. Production foliacée, filiforme, épineuse ou écailleuse,

située à la base des feuilles.

f^tlpiilé, e, adj., qui est pourvu de stipules.

Slolon, s. m. Bourgeon, rejet, qui pousse sur les racines ou les

tiges, et peut devenir une nouvelle plante.

.«itolonifère, adj., plante qui pousse des stolons : Fraisier.

Mtoniate, s. m., (aTÔ,wa bouche). Ouvertures microscopiques allon-

gées qui sont à la surface des parties herbacées et servent à la

respiration.

«trié, e, adj., pourvu de stries, de sillons parallèles et peu pro-
fonds.

Htrophlole, s. f. [crp^u, tourner). Nom donné, par Salisbury, à des
appendices calleux situés autour de l'ombilic , dans quelques
graines.

style, s. m. Partie du pistil (jui porte le stigmate; il manque quel-
quefois.

Sub, diminutif, synonyme de presque : subobtus, presque obtus.

Subéreux, «e, adj., spongieux, semblable à du liège.
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.«iubmergé, e, adj. {sub sous, mergere plonger). Se dit des plantes
qui vivent dans l'eau.

j§ubulé, e, adj. {suhula alêne). Se dit d'un organe mince, cylin-

droïde à la base, en prisme aigu au sommet comme une alêne.

Supère, adj., inséré au-dessus; ovaire supère, celui qui est situé

au-dessus du point d'insertion des étamines et de la corolle.

Support, s. m. Organe qui en porte un autre. — Souvent synonyme
de réceptacle.

2§uspeiiflii, e, adj. Se dit de la graine lorsque son funicule est

recourbé, et qu'elle se dirige du côté de la partie inférieure de
la loge.

Suture, s. f. Ligne qui correspond à la soudure de deux parties,

de deux valves.

Suturai, e, adj., qui adhère, qui est eu rapport %vec une suture.

Syngénèse, adj. ( crûy avec, yïvvâw produire). Qualificatif que
reçoivent les étamines quand elles sont soudées ensemble par les

anthères.

Syngénésie, S. f. (ajv avec, v^vsît? génération), 19*' classe de Linné,

comprenant les plantes à anthères, soudées (fleurs composées).

T

Tablier, s. m. Synonyme de labelle.

Terminal, e, adj. Se dit d'un organe situé au sommet d'un autre.

Fleur terminale, celle qui est au sommet de la tige; style ter-

minal au sommet de l'ovaire; vrille terminale, qui occupe le

sommet du pétiole.

Terne, e, adj., organes au nombre de trois, ou fixés par trois :

folioles lernées, celles du Trèfle.

Tête, s. f.'Se dit d'un groupe de fleurs disposées en masse sphé-

rique ; du stigmate, quand il est arrondi : stigmate en tête.

Tétradynaine, adj. (tït^o: quatre, oûva//j; puissance). Fleurs à six

étamines, dont quatre plus longues : celles des Crucifères,

Tétradynamje, s. f. 14^ classe de Linnée, comprenant les plantes

tétradynames

.

Tétraïuère adj. Fleur à quatre parties.

Tétragone, adj. {xi-cpc quatre, -ju-nv. angle). Se dit d'un organe qui

a quatre angles : la tige de la j)lupart des Labiées.

Tétrandrie, S. f. {rirpv. quatre, àv-hp homme). 4« classe de Linnée,

comprenant les plantes t'étrandres ou à quatre étamines.

Tbaiauius, s. m. {ix^aii.o'i lit). Partie supérieure du pédoncule, sur
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laquelle sont insérées la corolle et les étamines, et qui supporte
l'ovaire.

Thypse, s. m. Panicule spieilbrme, formée de fleurs portées sur
des pédoncules qui se divisent en pédicelles courts, rameux : les

Vulpins. — Se dit des grappes lusilornies : celles du Lilas.

Tijçe, s. f. Partie qui réunit les feuilles et les fleurs à la racine.
Elle est quelquefois |)eu a|)parenle et représentée par un simple
plateau, à |)eine distinct. Les plantes sont alors dites acaules.

Tonionieiix, se, adj. Se dit des parties couvertes de poils courts,
soyeux, comme feutrés.

Traçant, c, Synonyme de rampant.

TH, trois. Cette syllabe, jointe à un mot, indique que l'objet expri-
mé par ce mol est triple : tricuspidé, à trois pointes; trifoliolé, à
trois folioles; Irivalve, à trois valves; trigone, à trois angles.

Trlsjnc, adj. (t*£(î trois, yuivr, femme). Fleur pourvue de trois

pistils.

Trachées, s. f. Tubes formés de ûbres' disposés en spirale, et

servant à la respiration des plantes. On les appelle aussi vais-

seaux en spirale.

Triquètre, adj. Se dit d'un organe qui offre trois angles et trois

faces.

Tronqué, e, adj. S'applique à un organe terminé brusquement,
comme coupé par une ligne horizontale.

Tube, s. m. Partie inférieure de la corolle monopétale et du calice

monosépale.

Tubéreux, «e, adj. On qualifie ainsi les racines irrégulièrement
renflées : celles de l'Iris; ou présentant, de distance en distance,

des excroissances charnues, épaisses : celles de l'Orobe tubéreux.

Tubercule, s. m. Partie solide, épaisse, composée de matière ali-

mentaire, fécule, et d'un ou plusieurs bourgeons, et située, soit à

côté du collet de la racine, comme dans plusieurs Orchis, soit sur
des tiges souterraines, comme dans la Pomme de terre.

Tuberculeux, se, adj. Se dit de la plante qui porte des tubercules.
— Se dit également des organes dont la surface est pourvue de
petites éminences obtuses.

Tubuleux, «e, adj. Quia la forme d'un tube.—S'emploie ordinai-
rement pour qualifier le tube du calice et de la corolle quand il

est allongé et cylindrique, par opposition à celui qui est court ou
évasé.

Tunique, s. f. Enveloppe membraneuse qui entoure, qui forme
même la bulbe de VOignon, du Poireau, etc.

Turbiné, e, adj. Se dit des organes qui ont la forme d'un cône,

d'une toupie.

Turlon, s. m. Bourgeon partant d'une souche souterraine. Se dit

particulièrement des jeunes pousses de l'Asperge.

18
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I niflore, adj., plante ou tige pourvue d'une seule fleur.

Cnilatéral, e, adj. S'applique. aux organes insérés sur un seul

côté de leur support, ou se dirigeant d'un seul côté: fleurs unila-

térales, — épillets unilatéraux. — S'applique aussi à l'inflores-

cence caractérisée par cette disposition des fleurs : grappe unila-

térale.

iniiocuiaire, adj. Se dit du fruit à une seule loge.

Miisexuel, le, adj. Se dit de la fleur qui n'a que des étamines sans
pistil, ou un pistil sans étamines.

tnivalve, adj., fruit formé d'une seule valve: fruit de la Pivoine.

Ce fruit est appelé follicule.

Urcéolé, e, adj, {Urceus outre). Se dit d'un organe (corolle, fruit)

ventru dans son milieu et resserré à son orifice, en grelot.

utricule, s. m. Fruit sec, monosperme, non adhérent au calice, à

péricarpe peu apparent. — On donne aussi ce nom à l'espèce d'ur-

céole qui entoure le fruit dans les Carex, et qui provient de deux
écailles florales soudées, excepté à leur sommet, où elles laissent

passer le style.

I tricule, s. f. Espèce de vésicule remplie d'air que portent cer-

taines plantes aquatiques {Wlriculaire). Se dit aussi des vésicules

qui constituent le tissu élémentaire des végétaux.

Taif^seaiix, s. m. Tubes capillaires microscopiques, mêlés au tissu

cellulaire des végétaux,

Talléciiie, s. f. Intervalle compris entre les côtes des fruits des
Ombellifères.

Yalve.s, s. f. Parties formant le péricarpe des fruits secs déhiscents,

lesquelles parties se séparent sans se déchirer à la maturité.

Vasculaires, adj. S'applique aux plantes dans l'organisation des-
quelles se trouvent des vaissaux. De Candolle a formé un embran-
chement de ces plantes.

Velu, e, adj,, qui est pourvu de poils.

"t'erticiiie, S. m. Réunion de feuilles, de fleurs, disposées eu an-

neau autour de leur support commun.

Terticiiié, e, adj. Se dit des organes disposés en verticille, ra-

meaux verticillés : ceux du Pin ; feuilles verticillées : celles des
Galium.
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¥«>Hiriile. s. 1. IVtilc vessie qui se trouve qu('l(|uelois à la surface

(Je certaines plantes a(jualiques. — Se dit aussi des ulricules qui

constituent le parenchyme des végétaux; dans les deux cas, syno-

nyme d'utricule.

YoNifiileiix. !we, adj., (jui est renflé en vessie, ou qui porte des

vésicules.

viN<|iieHx, se, adj. Se dit des parties couvertes d'une matière

gluante.

i'l(t«e, s. f. Ligne formée par un canal contenant un suc propre dans

le fruit des Onibell itères. Synonyme de bandelettes.

vivaoe, adj., plante dont la racin<' vit plusieurs années et dont les

tiges ne fructifient cpiune fois.

volublle. voiuble^ adj. Se dit de la tige qui s'élève en spirale sur

d'autres corps.

VrillcM, s. f. Fils ordinairement en spirale, à l'aide desquels cer-

taines plantes s'accrochent aux corps voisins.



LISTE DES PRINCIPALES FAMILLES

L'INDICATION SOMMAIRE DE LEURS PROPRIÉTÉS,

RENONCULACÉES. — Elles sont toutes plus au moins pénétTées

d'un suc acre, caustique et vénéneux, qui se dissipe, en partie,

par la dessication : Les feuilles du Clematis Yittalba appliquées sur

la peau, produisent la rubéfaction, la vésication et l'ulcération; la

même propriété appartient aux Anémones et à plusieurs espèces de
Renoncules, surtout la Renoncule scélérate. Les Hellébores sont pur-

gatifs à faible dose, mais à haute dose, ils provoquent des vomisse-

ments et une superpurgatiou qui deviennent quelquefois mortels.

L'Aconit-napel est employé dans les affections névralgiques.

BERBERIDÉES—La racine de l'Epine-Vinette fournit une couleur

jaune, son écorce passe pour purgative, ses feuilles ont la saveur

de l'Oseille, ses fruits acides sont usités dans l'art du confiseur.

NYMPHËACÉES. — Les propriétés sédatives des Nymphéacées
paraissent dues à un principe légèrement narcotique.

RÉSËDACÉES. — La Gaude fournit aux teinturiers une couleur

jaune usitée.

PAPAYÉRACÉES. — Les pétales des Pavots sont usités comme
adoucissants et calmants ; il en est de même des capsules du Pavot

somnifère, dont les graines fournissent une huile douce abondante.

FUMARIACÉES. — Le suc des Fumariacées très-amer, un peu
acre et nauséabond les fait employer comme toniques et dépura-

tives. Ce principe plus, développé dans les espèces à pétiole tortile,

doit les faire employer avec circonspection.

CRUCIFÈRES, — Les Crucifères qui offrent entre elles une
grande analogie sous tous les rapports doivent leurs propriétés

éminemment anti-scorbutiques et excitantes à un principe acre et

volatil. Elles contiennent du soufre, et par leur décomposition elles

exhalent de l'ammoniaque, à raison de l'azote qui fait partie de

leur élément ; elles fournissent des aliments sains et des médica-
ments souvent efficaces. On connaît, sous le rapport alimentaire,

l'usage des racines des Radis cultivés, des Navets, de la Rave et des

feuilles de diverses variétés de Choux; d'autres espèces, de ce genre
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founiissonl les huiles de navette et tle colza. Les graines pulvéri-

sées du Sinapis nigra servent à préparer des pédivulves et des

cataplasmes rubélianls, connus sous le nom de sinapisvies ; elles

entrent aussi dans la confection du condiment appelé moutarde.

Le Cresson, usité comme aliment et comme médicament, jouit

de propriétés bien prononcées, ainsi que la Cardamine des prés qui

offre la même saveur. Le Erysimum officinale est plus rarement

employé. Les racines du Raifort sauvage sont douées de beaucoup
d'énergie. Le l^aslel {Isatis tinctoria) fournit une belle couleur et

sert à préparer le bleu de Sienne. La Cameline produit par ses grai-

nes u,ne huile susceptible d'être utilisée.

VIOLARIÉES.—Les Violettes sont vomitives par leurs graines et

leurs racines; les pétales de la Violette odorante servent à préparer

un sirop usité comme adoucissant et comme réactif en chimie. La

Pensée sauvage est employée dans certaines affections cutanées

POLYG.VLËES. — Ces plantes passent pour augmenter la sécré-

tion du lait chez les animaux.

MALVACKlES. — Toutes contiennent en abondance un principe

mucihigineux qui les fait employer comme adoucissantes et émol-
lienles. Les fleurs, les feuilles et surtout les racines des Guimauves
et des Mauves sont d'un très-fréquent usage.

TILIACÉES.— Les écorces du Tilleul servent à préparer des cor-

dages. Les fleurs sont abondamment récoltées et servent à pré-

parer des infusions qui passent pour antispasmodiques.

.\CÉR[NÉES. — Le bois des Érables est dur et très-estimé dans
les arts.

HIPPOCASTANÉES. — Le bois du Marronnier d'Inde est doux et

peu estimé, ses écorces passent pour fébrifuges, et ses fruits con-
tiennent une fécule amylacée dont on pourrait tirer parti.

HYPÉRICINËES. — Elles doivent à un principe gommo-résineux
et parfois aromaticpie leurs |)ropriétés astringentes et légèrement
stimulantes.

CARYOPHYLLÉES. — Cette famille présente peu d'intérêt au
point de vue des applications utiles. La Saponaire officinale est sudo-
rifique et on l'emploie dans le traitement des maladies de la peau
et des affections rhumatismales. Le Sfcllnria mcdia passe pour
diurétique.

LINÉES. — On connaît les usages du Lin et celui de ses graines,
dont on fait un si grand emploi comme émollientes ; on en extrait
aussi une huile grasse et siccative usitée dans les arts.

(iÉRAMACÉES. — L'Herbe-à-Robert, vu son astringence assez
prononcée, est employée par le peuple, dans certaines angines, sous
formes de gargarismes et cataplasmes.

OXALIDÉES. — Ces plantes acides et laxatives contiennent une
grande (juantité de bi-oxalale de potas.«:e (sel d'oseille).
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CRASSULACÉES.—Le Simpet'virum teclorum, les Sedum rc/lexum
et album étaient considérés jadis comme diurétiques anti-scorbuti-
ques, sédatifs et vulnéraires. Le Sedum acre appliqué à l'extérieur
est rubéfiant; pris à l'intérieur, il est émétique et purgatif. Les
feuilles ûxxSodum purpurascens appliquées sur les blessures légères,
calment les douleurs et facilitent la cicatrisation.

RHAMNÉES. —Tous les Nerpruns contiennent un principe amer,
nauséabond et purgatiL

CÉLASTRINÉES. — Le Fusain, brftlé dans des tubes de fer, four-
nit les crayons à dessiner. Ses écorces et ses feuilles sont impré-
gnées d'un suc amer, fétide et nauséabond qui les rend violemment
purgatives ; la décoction des fruits peut être employée, en lotions,

dans les affections psoriques.

PAPILIONACÉES. — Cette vaste famille nous fournit, dans ses

graines, des aliments (pois, haricots, fèves, lentilles, etc.). Un prin-

cipe purgatif réside dans les parties vertes de plusieurs espèces,
un principe sucré dans les racines de quelques autres (Réglisse).

Enfin, nous lui devons d'excellents fourrages.

ROSACÉES. — Bien que l'on puisse signaler des différences

notables dans les propriétés des végétaux qui composent cette

famille, il en est pourtant qui se retrouvent à un degré plus ou
moins élevé. Ainsi, le principe astringent qui se trouve dans les

fleurs de plusieurs rosiers, se retrouve dans les écorces et les fruits

verts ou sauvages des Pomacées et des Amygdalées, il paraît plus

concentré dans les racines des Spirées, dans les racines et les

feuilles des Potentilles, et diminue sensiblement dans les Agrimo-
iiiées. Les espèces à fruits succulents offrent, dans ces fruits, divers

acides unis à la matière sucrée; les graines sont mucilagineuses ou
huileuses, mais la présence de l'acide hydrocyanique dans les graines

et les feuilles semble particulière aux Amygdalées : le Laurier-cerise,

les amandes amères, les feuilles du Pécher contiennent ce poison

redoutable eu proportions notables , et c'est à lui qu'est due cette

saveur particulière connue sous le nom de goût de noyau. Les
espèces arborescentes. Cerisiers, Alisiers, Sorbiers, fournissent des
bois très-estimés. Les fruits sauvages servent à préparer des bois-

sons fermentées.

OMBELLIFÈRES. — Dans la plupart des Ombellifères on voit

dominer un principe résineux uni à une huile essentielle odorante
;

leurs graines aromatiques jouissent de propriétés excitantes et

carminatives, leurs racines, quelquefois sucrées, sont diurétiques.

Ces propriétés se remarquent surtout dans les espèces aromatiques
qui croissent dans les lieux secs et exposés au soleil : celles qui

croissent dans les lieux frais ou humides sont souvent saturées d'un

principe narcotico-âçre qui les rend très-vénéneuses; quelques-unes
contiennent dans leurs racines une fécule douce qui permet de les

manger, d'autres, enfin, perfectionnées par la culture, sont usitées

comme plantes alimentaires.

ARALIACÉES. — Les fruits et le bois du Lierre étaient en usage
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autrefois; les feuilles servent encore à entretenir la fraîcheur des
exsutoires.

CAPRIFOLIACÉES, — Les Sureaux sont douées de propriétés
énergiques, l'odeur fatigante de l'Yèble peut causer des vertiges ;

les fleurs du Sureau noir sont d'un usage populaire comme sudori-
fiques et excitantes.

RIIBIACÉES. — Les vertus anti-spasmoditiues de la Croisette et

du Galhim-^verutn sont problématiques : un principe astringent
domine dans les Ruhiacées qui, sous d'autres climats, fournissent
tant de médicaments énergiques (Quinquina, Café, etc.), LAsperula
Cynatn/iica passait pour guérir l'esquinancie qui cause une sorte de
strangulation.

VACCINIÉES.— Les baies des Vaccinium renferment un principe
astringent; elles peuvent être employées avec avantage dans le

traitement des diarrbées rebelles.

OL'CL'RBITACÉES. — La Bryone était employée autrefois comme
purgatif.

VALÉRFANÉES. — La Valériane oflicinale contient dans ses ra-

cines un principe résineux, amer, d'une odeur fétide et camphrée ;

on les emploie comme Ioniques et anti-spasmodiques. Les feuilles

de quelques espèces appliquées sur les plaies en opèrent prompte-
ment la cicatrisation. C'est dans ce but que l'on cultive dans les

jardins la V'aleriane Phu.

COMPOSÉES. — Elles sont, en général, amères et toniques, mais
leurs propriétés se modifient comme leurs caractères botaniques :

ainsi, dans les Corymbifères, l'amertume est combinée à un principe
aromatique : leur odeur forte et pénétrante, leur saveur chaude un
peu acre, annonce assez qu'elles doivent opérer une médicamenta-
tion stimulante; aussi les emploie-t-on comme excitantes, vermi-
fuges, etc. — Dans les Cynarocéphales le principe amer domine
principalement, aussi sont-elles toniques et uni à un suc laiteux,

qui dans quelques-unes se présente avec des qualités légèrement
narcotiques, ce qui les rend sédatives.

Les principales espèces de Composées employées en médecine
sont : Centaurca Calcitrapa employé comme tonique et fébrifuge,

les Lappa qui agissent comme sudorifiques ; la Camomille romaine,
les Matricaires, les Anthémides qui sont employées comme exci-
tantes et sudorifiques; l'Armoise qui agit comme sudorifique et

emménagogue, l'Absinthe qui est un puissant stimulant; la Tauaisie
est usitée comme vermifuge, l'Antennaire dioïque et le Tussilage
Pas-d'àne sont préconisées dans le traitement des bronchites. Cer-
taines Laitues peuvent être rangées parmi les médicaments nar-
cotiques les plus usités. Enfin, le suc des feuilles de la Chicorée
sauvage peut être employé avec avantage comme stimulant des
organes digestifs.

Cette famille nombreuse présente aussi plusieurs plantes alimen-
taires. Telles sont le Salsifis, la Scorzonère, la Chicorée endive, la

Laitue cultivée.
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CONVOLVULACÉES. — Les racines des Liserons doivent des

propriétés drastiques à leur suc acre, gommo-résineux.

BORRAGINÉES. — Aucune n'est vénéneuse, elles contiennent du
nitrate de potasse uni à un mucilage qui les fait employer comme
rafraîchissantes et émoUientes. Les plus usitées sont la Bourrache,

la Buglose, la Consoude et la Cynoglosse dont les propriétés sont

peu prononcées.

GENTIANÉES. — Toutes possèdent, à un degré éminent, la pro-

priété amère, tonique et fébrifuge : les feuilles du Ménianthe, ou
Trèfle d'eau, se recommandent surtout sous ce rapport; les som-
mités de l'Erythrée petite Centaurée, sont d'un très-fréquent usage

dans nos contrées ; on emploie de même la racine de la grande
Gentiane que les charlatans d'autrefois nommaient surge etamhula.

SOLANÉES. — La plupart ont un aspect triste et repoussant qui

semble indiquer leurs propriétés malfaisantes : plusieurs sont très-

vénéneuses et se rangent dans la classe des poisons narcotico-àcres.

Employées à petites doses, elles peuvent produire de bons effets,

dans certaines maladies, entre les mains d'un médecin éclairé ; on

s'en sert quelquefois à l'extérieur sous forme de fomentation et

de cataplasme. Le principe vénéneux très -exalté dans les fruits

muqueux et douceâtre d^ns quelques espèces, se modifie par sa

combinaison avec l'acide malique dans les fruits de l'Alkekenge et

des Tomates, dont on iait usage sans inconvénient. On emploie la

Douce-amère dans les maladies chroniques de la peau, les mala-

dies scrophuleuses, etc. Le fruit du Physalis alkckengi passe pour
diurétique. La Belladone présente un poison narcolico-âcre des

plus actifs; la médecine en fait un fréquent usage. La Pomme-
épineuse présente à un degré plus prononcé les propriétés narco-

tiques de la Belladone. C'est aussi à cette famille qu'appartiennent

la Pomme de terre, qui nous fournit un aliment sain et substan-

tiel, et la Nicotiane ou Tabac dont le principe actif, nommé nicotine,

est l'un des poisons les plus violents que l'on connaisse.

VERBASCÉES. — On emploie les fleurs du Bouillon-Blanc (Yer-

hascum Thapsus ou thapsiforme) à cause de leurs propriétés adou-
cissantes; on en fait des tisanes employées contre les rhumes. Ces
mêmes fleurs peuvent servir à préparer des cataplasmes émollients.

PRIMULACÉES. — Cette famille offre peu d'intérêt au point de
vue des applications utiles. On attribuait à la Primevère officinale

une foule de propriétés illusoires; ainsi, on la croyait surtout efii-

cace pour combattre la paralysie. La racine a une saveur acre et

amère, et on l'emploie quelquefois pour provoquer la sécrétion de
l'urine ; l'infusion des fleurs est légèrement stimulante et sudo-
rifique.

SCROPHULARINÉES. — On attribuait aux Scophulaires la vertu

de guérir les tumeurs scrophuleuses. La Digitale pourprée exerce
une puissante influence sur la circulation et jouit de propriétés

diurétiques très-prononcées. La Véronique officinale est usitée en
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infusion, ce qui l'a fait nommer Thé d'Europe. L'Eupliraisc passait

pour merveilleuse contre les ophtalmies, propriété qui n'est rien

moins que réelle.

VERBËNACËES. — La Verveine est une herbe insignifiante mal-
gré sa réputation populaire.

LABIP^ES. — Un principe aromatique, dû à la présence d'une

huile essentielle très-odorante, domine dans la plupart des Labiées

et les rend stimulantes et propres à relever les forces abattues.

D'autres sont seulement amères et passent pour légèrement fébri-

fuges, quelques-unes sont fétides. Les espèces les plus usitées en
médecine sont : La Sauche otlîcinale, les Menthes, la Mélisse offici-

nale, le Marrube commun, la Bétoine officinale.

POLYGONÉES. — Principe astringent et tonique dans les racines ;

acide oxalique dans les feuilles, fécule nutritive dans les graines.

L'espèce la plus intéressante du genre Renouée est la R. Sarrasin

ou Blé noir (p. fagopyrum), originaire de la Perse ; la farine que
fournit ses graines contient plus de 50 "/o d'amidon; on l'emploie

fréquemment pour préparer des cataplasmes émollients. En général

les renouées renferment d(;s principes acres et astringents ; une
décoction du Renouée traînasse (P. aviculare) arrête la diarrhée la

plus rebelle. — Dans le genre Rumex on rencontre ordinairement

un suc agréablement acidulé
;
plusieurs espèces de ce genre peu-

vent être employées comme léger purgatif. On emploie les racines

dans les maladies de la peau. — C'est aussi à celte famille qu'appar-

tient le genre Rficum dont les racines connues sous le nom de rhu-
barbe sont d'un emploi fréquent en médecine.

CHÉNOPODfACÉES. — Elles sont, pour la plupart, fades, émol-
lientes et laxatives, souvent alimentaires, parfois aromatiques et

fétides
,
parmi ces dernières, le Chenopodium fœtidum (|ui con-

tient du sous-carbonate d'ammoniaque, passe pour anti-hysté-

rique. Les espèces maritimes fournissent de la soude.

URTICÉES. — On se sert des Orties pour opérer une rubéfaction

avantageuse dans les paralysies. Les Pariétaires doivent au nitrate

de potasse quelles contiennent leurs propriétés diuréticjues. Au
premier rang des plantes utiles de cette famille se place le Chanvre,
dont on connaît les produits; son suc est narcotique et vénéneux,
sa graine {cliciicvisj produit une huile grasse. Les cônes du Hou-
blon, doués d'un principe amer très-prononcé (iw/ïuMne), sont usités

dans les affections scrophuleuses.

EUPHORBIACÉES. — Le Buis est estimé pour son bois qui passe
pour sudorilique et qui, à raison de sa dureté, est employé pour les

ouvrages de tour et d'ébénisterie. Les graines de l'Épurge sont un
violent purgatif drastique. Les Euphorbescontiennent un suc laiteux

gommo-résineux, acre et corosif, leurs graines huileuses et leurs

racines sont vomitives ou \iolemment purgatives. Les mercurielles
sont aussi de violents purgatifs.
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ULMÂCÉES. — Le bois de l'Orme est très-estimé; ses feuilles, eu
quelques localités, sont recueillies pour la nourriture des bestiaux,

elles contiennent un principe très-nutritif (ulmine).

AMENTACÉES. — Le bois léger du Bouleau sert à différents

usages, ses jeunes rameaux servent à faire des balais, le bois de
l'Aulne est recherché pour faire des sabots. Le bois des Peupliers

et des Saules, tendre et léger, est peu recherché; mais les

rameaux souples des Saules sont d'un grand usage dans les ouvrages
de vannerie. — Leur écorce contient de la salicine, principe amer
et fébrifuge. Les bourgeons résineux des Peupliers sont usités en
pharmacie.

CUPULIFÈRES. — Le bois de Hêtre se laisse facilement attaquer

par les vers ; ses fruits, connus sous le nom de faines, fournissent

une huile douce. Le bois dur et solide des Chênes s'emploie de
préférence dans les constructions , leurs écorces éminemment
astringentes, forment le tan, dont la décoction peut être employée
comme contre-poison de l'émélique, leurs fruits amers et désa-

gréables contiennent de l'huile et de la fécule.

CONIFÈRES. — Les arbres de la famille des Conifères sont pré-

cieux pour leur bois très-propre aux constructions et par leurs pro-
duits qui nous fournissent la térél)enthine, la résine, etc. Les fruits

du Genévrier sont récoltés et employés à préparer un extrait amer
€t tonique ; on les brûle aussi en fumigations aromatiques.

ASPARAGINÉES. — On connaît l'usage des jeunes pousses de
l'Asperge commune, qui jouissent de la propriété de calmer l'exci-

tation du cœur et du système vasculaire, les racines s'emploient

comme diurétiques et excitantes, ainsi que celle du petit Houx.

ORCHIDÉES. — Les tubercules des Orchidées sont formés d'une
fécule amylacée unie à un mucilage, qui les fait employer comme
aliment fortifiant, sous le nom de salep.

GRAMINÉES. — Cette famille fournit des espèces qui forment ia

base de la nourriture de l'homme et des animaux dans tous les pays;
les graines contiennent une fécule nutritive unie au gluten, les

racines et les tiges offrent du sucre en plus ou moins grande quantité.

Toutes nos céréales appartiennent aux Graminées, l'herbe qui fait

le fond de nos prairies, s'en compose aussi en grande partie. Les
racines de plusieurs espèces sont usitées comme adoucissantes sous
le nom de Chiendent. L'Ivraie, plante suspecte, et l'altération du
Seigle nommé Ergot, peuvent être mentionnées comme offrant un
caractère vénéneux.
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139
169
77
128
11

24
85

37

166

Ari^folochlées 166
Arnoseris Gaertner (à'p;, àpvôç

agneau, lipiç chicorée.) .112
Aroïdées ^81
Arrhenathenim P, B. (à'pp>)v

mâle, àQ/ip barbe d'épi. Al-
lusion à l'arête que porte la

fleur mâle) 221
Artemisiah. (d'Artémise veuve

de Mausole, roi deCarie) . 105
Arumh 181
Asparaginées 199
AsparagusL. (xoTrzpayoçjeune

pousse) 200
AsperulaL. (diminutifd'asper,

âpre.) 88
Aspidinm. R. Br 235
Asplenium L. (à priv., aTiHv

rate. Allusion aux propriétés

de la plante.) 235
Aster Nées, (du grec i-vz-np.

Allusion à la disposition ra-

diée des fleurons). . . .101
Aslragalvs L 56
Atriplex L. (vulgairement ar-

roche.) 159
Atropa L. {"Arfonoi, nom

d'une des Parques. Allusion

aux propriétés vénéneuses
delà plante) 132

Avenu L. {aveo}e désire. Four-
rage désiré par tous les bes-
tiaux) 225

Bnidingera 217
Ballota L. (,iix//w je rejette).

A cause de son odeur re-

poussante 150
Balsaminées. (du genre Bal-

samine.) 43
Barharea R. Br. (herbe de

sainte Barbe) 22
Batrachium Dmrt .... 9
Bellis L. (de bellus, joli, mi-

gnon) 101
Berbéridées (du genre Ber-

beris.) 12
Berherish. {^ipèipi sorte de co-

quillage. Allusion à la forme
ovale oblongue du fruit de
l'Épine-vinette.) .... 12
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Berleroa D. (Ju botaniste Ber-

tero.) 18

Btirula Koch. (diminutif du
mot bcrle.) 79

Beta T 160

Betotiica L 150
Betula L 170

Bidons !>. (bis, (\eux,dcns dent.

Son fruit est surmonté de
deux paillettes) .... 103

Blcchnum L 25

i

BorrugiiiécH fdu genre bor-

rago.). . / 119

Barrago T 121

Boirychium Swartz {(iô-zp^jt,

grappe de raisin. Allusion à

la disposition de la fructifi-

cation.) 233
Brachypodium P. B. {(^pxyy^

court, ~octo-j pied. Les épil-

lets sont légèrement pédi-

cellés.) 229
Drassica L. {-npwyt/.-f, légume.
Vulgairement Chou) ... 21

Briza L. {^pidoi je balance.

Allusion à la mobilité des
épillets.) 226

Bromus L. {^p':ii).oi, nourriture.

Allusion a la qualité nutri-

tive des espèces, la plupart

fort médiocres cependant) . 228
Briw.eUa L. (de l'allemand

Braiine esquinancie. Allu-

sion aux propriétés de la

plante.) 155
Bryonia L. {^fJw je végète

avec force.) 95
Bunias R. B. {^owiii sorte de

navet.) 20
Buplevrum L 80
Butomées (du genre Buto-

mus.) 201
Butomus L. f/3oDi bœuf, t^/zvw

couper. Les feuilles coupent
la langue des bœufs qui

mangent la plante.) . . . 201
Buxus T. (ttvI'oç gobelet. De

la forme du fruit.) . . . 166

Calamagrostis Roth. (xâ/a/ji05

roseau, àypàzii agreste.^ . 220

Calnm'uitha Mœnch. ( xa//j

belle, ^tîvO/? Menthe.) . . U8
Cnlla L 181

CalUtrkhe L. (/.c-lXiOpt^ qui a

une belle chevelure.) . .179
Cnllitrit'hiiiéeM .... 179
CaUuna Salisbury (<aÀ/ûvw je

balaye. On fait des balais

avec les tiges.) .... 127
Callha L 11

Camelina Crantz. (xciuai à

terre, /tvovlin, petit lin.) . 19
Campanula L. {campanula pe-

tite cloche.) 91

ranipaiiulaeécH 90
CaniiabisL 165
€'U|>rifoliacéet« 86
Capsella. (diminutif de cap-

sula petite boîte.) ... 19
Cardamine L 25
Carduus L. [carda pointe.

Plantes plus ou moins épi-

neuses.) 110
CarexL 209
Carlina L. (de Carolina. Char-

lemagne , dit - on , avait

employé cette plante pour
guérir son armée de la

peste.) 108

CarpinusL 174

Carum L. (de Carie, province

de l'Asie Mineure.) ... 79
CaryophylléeH 32
CastaneaT. Castana, (en Thes-

salie, produit beaucoup de
châtaigniers) 175

Catabrasa P. B. (zaTâSpw/xa

nourriture. Allusion aux
propriétés alimentaires de
la plante) 226

Caucalis L 85
Caulinia Wild. (de Caulini,

botaniste ) 186
CélaKtrinée.o 50

Centaurea L. (C<?7//aurM.s Cen-
taure. Herbe du centaure

Chiron qui en découvrit les

propriétés.) 109

Centuncuhis L 155

Cerasdum L 38
CerutophylléeM 166
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Ceratophyllum h.{y.ipaç corne,
^ûA/ov feuille.) i66

Ccterach D 234
Charah 239
Characées 238
Chœrophyllnm L. (x«îp« jeme

réjouis, (fùXïov feuille.) . . 84
CheirantJiUS L 22
Cheirmia Lk. 22
Cheliclonium T. (xe>«^wv hi-

rondelle. Est en fleur pen-
dant le séjour des hiron-

delles ) a
tJiéiiopofliacées . . io9
Chenopodimn L. {yri-j oie, -nov^

pied. A cause des feuilles

palmées de certaines es-

pèces.) 160
Chrysanthemum L. (xp^aôç or,

av9£/;ov fleur. Fleur d'or.) . 106
Chrysosplenium L. (jcpùaoç or,

(jTT/yivrate. Allusion aux pro-

priétés de la plante.). . . 48
Cicendia Adanson .... 130
Cichorium L. ( xtxwp*! Chi-

corée.) 112
Cicuta L 77
Cineraria L. {cineres cendre.

Le dessous des feuilles est

grisâtre.) 107
Circœa L. (du nom de Circé,

patronne des magiciennes.). 71

droéacées 71

Cirsium T. [y.ipcôç, varice. A
cause de prétendues pro-

priétés médicales. . . . 111

Cladium R.Br. (xAâ^oç rameau.
Allusion à la roideur du
chaume.) 206

Claytonia L 45
Clematis L. [y.lr\fj.ct. sarment.

Allusion à la tige grimpante
de la plante.) 8

Clinopodium T 149
Colchicacées 195
Colchicum T. (de Ko^xoç, ville

aux environs de laquelle le

Colchique était très -com-
mun.) 195

Colutea L. (xoiwiw faire du
bruit. Le fruit éclate avec

bruit quand on le presse.). 57
Comarum L. {y.6/jLv.pov fruit de

l'arbousier) 64
Couipoi^ées 96
Conifères 77
Conium L. ...... 84
Convallaria L. {Cotivallis val-

lée. Lis des vallées). . . 200
Convolvulacées . .118
Coiivolvulus L. (convolvere

s'enrouler. Allusion aux
liges volubiles) . . . .118

Cornées 85
Cornus L. {cornu corne. A

cause de la dureté de sou
bois) 85

Coronilla L. (Diminutif de co-

ro?ia. Disposition des fleurs

en couronne) 60
Corrigiola L. (Diminutif de

corrigia lanière) ... 43
Corydalis D. (Diminutif de

viàpuq casque) 15

Corylus T. (xopuç casque. De
la forme de la cupule . .174

Couringia Lk 22
Crassulaeées 45
Cratœgus L. (y-piroç résistant.

Qualité du bois) .... 67
Crépis L 116
Crucifères 16

Cryptogames 252
Cucurbitacées 93
Cupressinées 178
Cupulifères. ..... 175
discuta T 118
Cuscutacées 118
Cydonia T. (de Cydon, ville

deCi'ète) 66
Cynara L 111.

Cynoglussum T. (xuwv chien,

ylcùoaa. langue. Allusion à

la forme des feuilles). . 120

Cynosurus L. (xûwv chien o'ûpa.

queue. Forme de l'épi). . 224
Cypéracées 205

Cyperus h 206

Cystopteris 236

Dactylis L. (âixrxjloi doigt.

Allusion à la forme de la
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panicule)

Datura L
Daucus L
Dolphimum L
lYiantlnis L. ( Atôç Jupiter

,

d-^Ooç, fleur. Allusion à la

beauté de la fleur) . . .

Dic>hlaiiiydée»i

Digitnlis T. {digitus doigt ou
digitale dé. À cause de la

forme de la corolle.). . .

Digitaria Sco\). digitus, doigt.

Allusion à la disposition des
épis.)

DioMcorôcM R, Br.

liiplotaxis D. (ojtt/oo; double,
Tâ|f; rang. Allusion aux
graines rangées sur deux
rangs dans chaque loge.) ,

DipNacéo»^ D. (nom tiré du
genre Dipsacus.) ....

IHpsacus T. {oi'^uy.oq de ânpiu
j'ai soif. Allusion à la dis-

position des feuilles sou-
dées et formant un réservoir

où se conserve l'eau plu-
viale.)

Doronicum L
Drabn L. (Spicën acre. La

drave, espèce principale.).

Drosera L. {ôpoijtpv. couverte
de rosée. Allusion aux gout-
telettes d'un suc acre sé-

crété par les cils glanduleux
des feuilles.)

Droséracées D
Dirotylédonées ....

226
132
82
12

iiO

219
201

96
107

18

27

Echimn L. (s'z'ç vipère. Allu-
sion au fruit figurant une
tête de vipère, ou à la pré-
tendue efficacité des fleurs

contre la piqûre de cet

animal.) 122
Elatine L. (sHtévo^ de sapin.

A cause des feuilles compa-
rées à celles du Sapin.). . 40

Elatlnéos 40
Elodm Rich 189
Elodes Sp 31
Eudymion Dmrt 197

Epilohium L. (s^rt sur, >&ê6s

Siliquc. Allusion à l'inser-

tion épygine de la corolle.). 70
Epipactis Rich 494
•:qiii.<xétai*<H>M 237
Eqnisetvm L. {cquits cheval,

scta crin. Allusion à l'aspect

de quelques espèces) . . 237
Eranlhis Salisbury [r.p prin-

temps, avÉ/o? fleur. A cause
de la précocité des fleurs.). 11

Erica L. {ipsuit-j briser. Allu-

sion à des propriétés lithon-

triptiques ) i27
Kiieiiiées D 126
Erigeron L. (ïpto-j poil, yïpwv

vieillard. Allusion à l'ai-

grette de soies blanches qui

garnit la graine.). . . . 101
Erioplionnn L. {ipio-j laine,

(fopoi porteur. A cause des
houppes soyeuses des fleurs

à leur maturité.) .... 208
Erodium L'hér. ( ïpuêiôi hé-

ron. Nom rappelant le long
bec du fruit.) 42

EropMla DC 19
Ei-vvm L. {aria guérêts. Allu-

sion à la localité de la plante

qui croît dans les terres

labourées.) 58
Ergnginm T 77
Erysimum L. ( é/sûw sauver

oiy.r, chant. Allusion à des
proj)riétés médicales.) . . 23

Erythrœa Rich. (ipvOpoç rou-
ge. A cause de la couleur
de la corolle.) 130

EupatoriitmT 100
Euphorhia L. (d'Euphorbe,
nom d'un médecin de l'an-

tiquité.) 164
Kiipliorbiacéos 164
Eiiphrasia T. {i\)^pa.aicc joie.

On lui attribuait la pro-

priété de guérir les mala-
dies des yeux.) .... 142

Evonymus T 50

Vaba T * ... 38
Eagm T 175
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Fagopyruml 137
Festuca L.

(
festuca paille

,

ioin.) 227
Ficaria Dillenius (ficus figue.

La racine figurant de petites

figues agglomérées.). . . 10
Filago T. (fihim fil. A cause
du coton qui recouvre la

plante.) 103
Fœniculum Adanson [fœnum,

foin. Allusion à la finesse

des feuilles.) 81

Fougères 232
Fragaria L. (fragrans, odo-

rant. A cause du parfum du
fruit.) 63

Fraximis T. ('^/jâTTw, clore.). 126
Fritillaria L. {fritillus cornet

à jouer aux dés ou damier.

Allusion à la forme de la

fleur ou à la disposition de
ses couleurs.) 197

Fumaria T. (fumm, fumée.
Allusion, soit à l'amertume
de la plante , soit à l'odeur

de fumée qu'elle répand.) . 15
Fiiniai'iacées 14

Gagea Salisb. (de Gage, bota-

niste.) . .198
Gahmthus L. (yàla, lait; v.v6o<;,

fleur. Allusion à la couleur
des fleurs.) 196

Galeopsis L. (galea, casque ;

ofiç, figure. Allusion à la

forme de la lèvre supérieure
de la corolle.) 152

Galium L. (yà>a, lait. Les
plantes de ce genre font

cailler le lait) 89
Genista L. (du mot celtique

ge7}, petit buisson) ... 53
Gentiana T. (de Gentius, roi

d'Illyrie, qui le premier a

fait connaître les propriétés

de la Gentiane) .... 129
(^entiaiiérs 129
ïiiéranîacées 40
Géranium Lhér. {yépavoç, grue

Le fruit figurant un bec de
gruej 40

Geiim L. {-/eùoj, j'assaisonne.

Allusion à l'arôme de la

racine) ....... 65
Glcchoma L 150
Càliiiuaeées 205
Glyceria R. Br 224
Gnaphalium L. (yva-jji>£ov,

cotonnière. Allusion à la

plante cotonneuse) . . . 104
Craniiiiées 214
€irossulariée.«i D. G . . . 69
Gymnadenia Rich . . . .193
Gypsophila L. (yv^oi fùbç ,

ami du plâtre. Allusion à la

localité de la plante) . . 35

KaEoragéesi 72
HederaL . (hœdere, s'attacher) . 85
Heleocharis 208
Helianthns L. (-^Atoç , soleil ;

a>6oç, fleur. Fleurs en so-

leil) . 102
Helleborus Adanson {îUïv

,

faire périr ;
^opi, nourri-

ture mortelle) 11

Helminthia Juss. {kX/jilvQiov
,

petit ver. Le fruit est strié

et aplati comme un ver). .113
Helosciadum Koch (Ooç, ma-

rais; i/.i'xoto^, parasol. Om-
bellifère des marais). . . 78

Heracleum L. ("H/ja/.//;^, Her-
cule. Plante consacrée à

Hercule) 82
Herniaria T. [hernia, hernie.

Gette plante était autrefois

employée contre les her-

nies) .' 44
Hesperis R. Br. (hixcpoi, soir;

à cause du parfum que la

plante exhale le soir) . . 23
Hieracium L. ('ip'^^, épervier.

On croyait que cet oiseau

se servait de son suc pour
fortifier sa vue) . . . .117

Hippocastanée 30
Hippocrepis L. (itctto?, cheval ;

xpyjTitç, fer. Allusion aux
échancrures en fer à cheval

de la gousse) 60
Hippurldées 167
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Hippuris L. (ïttttos, cheval
;

o'ypx, queue. Allusion à la

forme de la plante) . . . 167

HolcHs L 221

Holosleum L 58
Hordcum L 251

Hottonia L. (Holton
,

pro-

fesseur hollandais (xvii«

siècle) auquel ce genre fut

dédié) 156
Huwithta L. (Jnnnus terre.

Allusion à la di>[)Osilion

rampante de la plante) . . 165
llydrufliaiUivcH .... 189
Hydrocliaris L. (O(?ojp eau,

y/ipti ornement. Allusion à

la beauté des fleurs). . . 189
liydrocotyle T. (O(îoip eau,

xoTv/yj vase. Allusion «à la

forme en écuelle des
feuilles) 77

Hyosci/amiis T. (u,- porc, xûa-

fjoi fève. Fruit servant de
nourriture aux porcs). . . 151

HypériciiiécN 31

Hypcricinn T 31

Hypochœris L.(Û7ro pour, y.oipoi

pourceau. Sa racine sert de
nourriture aux porcs). . .114

Ilex L 49
IlirliicM'H 49
Illeccbrees 43
lUecebrmn L. (illecebrn char-

me. Allusion à l'élégance

de la plante). . . . . . 44
Impatiens L. (ainsi nommé à

cause de l'élasticité dont
jouissent les valves de la

capsule, qui s'ouvrent

quand on les touche). . . 43
Inula Gœrtner (ivietv purifier.

Allusion aux propriétés mé-
dicales) 102

IrlflécM 190
Iris L. {^pii arc-en-ciel. Allu-

sion aux vives couleurs de
la fleur) 190

Isnardia L. (Isnard, profes-

seur de botanique au Jardin

du Roi) 70

Jnsiove L 92
JoncéoN 202
JiislaïKlécs 175
Jiiylcms L. {Jovis glans gland

divin) 175
Juiicug^iiiécM 187
Jiincvs D. ijunc/cre joindre.

Allusion aux liens fabriqués

avec les tiges) 202
Juniparus L 178

Knautia L. (Dédié à Knaut,

botaniste allemand) ... 95
Kœleria Pers. (Rœler, natura-

liste) 224

liabiécs 145
Lacluca L. {lac lait. Allusion

au suc laiteux de ces plan-

tes). 115
Lamium L. {lccifj.ôi gueule

béante. Allusion à la gorge
de la corolle) 151

Lampsana L 112

Lappa T. (/Kyêâvsfv prendre.

Allusion aux pointes accro-

chantes de l'involucre) . .110
Larbrca St-H. (de l'Arbre, bo-

taniste français) .... 38
Laihyrus L 59
Lcersia Swartz (Leers, bota-

niste allemand) 217

Lemna L. {yiij.iJ.ce. écaille. Allu-

sion h la forme de la plante). 186
fjoiuiiarées 186
I^ciitiiMilariécs . . . .137
Leontodon L. (Àîwv lion, oSoùi;

dent. Allusion aux dente-

lures des feuilles). . . .113
Leonurus L. (/éojv lion, ovpi

queue. Forme de l'épi) . . 153

Lcpidium R. Br. (/sTrt's écaille.

Allusion à la forme des

fruits). ....... 18

Lencoivm L.'/su/ôç blanc. Al-

lusion à la couleur des

fleurs) 196

Lignslrum T. {ligare lier. A
cause de la souplesse de ses

rameaux) 126
l.iliaiH'es 196

19
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. 129

140

139
39

Limnanlhcmum G»îi. (>t>v>î

,

étang, dvBEfj.0^, fleur).

Limosella L. [Umosa, limo7iens

limon. Allusion à la localité

de la plante)

Linaria T. {linearis linéaire.

Allusion à la forme des
feuilles de la plupart des
espèces)

Uiiées .

Lijiiim L 39
Liparis Ricli. [li-mcp'j^ vis-

queux. Allusion à la sur-

face lisse des feuilles) . . 194
Listera R. Br. (Lister, méde-

cin naturaliste) 194
LithospermumT. {)<'.0oi pierre,

(STzipaci graine. Allusion à la

consistance dure du fruit) . 122
Littorella L. {littoralis de ri-

vage. Allusion à la localité

de la plante.) 123
Lolîum L 230
Lo7iicera Desf. (Lonicer, bota-

niste allemand.) .... 86
Loraiithées 83
Loroglossum Rich. ( lorum

courroie
,

ylùGsoc. langue.
Allusion à la forme

"^

du
labelle.) 191

Lotus L 36
Luzula D 204
Lychnis L. (/^x-'Oi lampe. Soit

parce que le fruit figure une
lampe antitpie, soit parce
que les feuilles d'une es-

pèce servaient de mèches
de lampe.) 34

Lycium L. (de Lycie, Asie
Mineure.) ...... 133

IL.ycopotliacécs 238
Lycopodium L 238
Lycopsis L. (Aûxo? loup, o^iç

ressemblance. Allusion aux
poils hérissés de la plante.). 121

Lycopus L. (Aûxoç loup, tcovç

pied. Allusion à la forme
des feuilles.) 147

Lysimachia L. ( Lysimaque

,

médecin de l'antiquité.). . 133
I^ythrariée.^ 48

Lythrmn L. (/.û0/3ov sang. Al-

lusion à la couleur de la

fleur.) 48

Malachium Pries
(
//.a)ax3ç

mou. Allusion à son peu de
consistance.) 38

Mains]) 66-

Malva L. ( va/axôg mou. Plante
émolliente.) 28

itlaltacées 28
Marrubium L 130
Mariita Cass 106
Matricaria L. (nom tiré des

usnges de cette plante en
médecine.) 106

Mayanthemum D. {mains mai.
Fleur de mai.) 200

Medicago L. (de Médie.) . . 34
Mclampyrimi T. (/-tÉ)aç noir,

TTup-;? blé. A cause de la

couleur des graines du
M. arvcnse) 143

MeJaudryum R 33
Melica L 222
Melilotns T. {o-i/.f. miel, /cjto'î

lotier. Plante recherchée
par les abeilles.) .... 34

Mnntha L 147
Menyanthes T. (p-ri-^ menstrue,

Kvôoî fleur. Allusion aux
propriétés de la plante.). . 129

Mercnrialis T. (Plante dédiée
à Mercure, qui découvrit

ses propriétés médicales ). 163
Mespilus L. {o-iaoç, moitié, iziloç

boule. Forme du fruit.). . 67
Millimn L 222
Mœliringia L. (De Mœhring,

naturaliste allemand.) . . 37
Molinia Mœnch (Molina, bo-

taniste espagnol.). . . . 226
iVSoiioelaiiiydées .... 134
!llonoeotylcdonéc«( . . . 180
Moiiotropa L i28
Mouotropées 128
Montia L. (de Monti, bota-

niste de Bologne). ... 43
Muscaril. (//ô^xoç musc. Allu-

sion à l'odeur de l'espèce

principale.) 197
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Myosotis L. (//C? souris, où?

oreille. Allusion à la forme
et aux poils des feuilles) . 123

,\fyosurHS Dillenius {ovpy.

queue .u'-ç souris. Forme
de répi) 8

Myrka L 176
.fljrifécN 176
Myriophytlum Vaillant {,uvpia.

dix mille, ^û>/ov feuille.

Allusion aux nombreuses
divisions des feuilles) . . 72

Narcissus L 195
NordusL 231
Nastt(rtim)i D. [nasus tordis,

nez picoté. Allusion à la

saveur pi(iuanle de l'espèce

principale, qui fait froncer

les ailes du nez) .... 24
.%ayudéc8 186
Nayas L. (vat:<î nymphe des

eaux) 186
Neotlia Rich.(>îOTT£t3: nid d'oi-

seau. Allusion à l'enlrela-

cement des fibres delà ra-

cine) 193
ISepctu 1 149
Nicandra L 132
Nicotiana T. (Nicot, introduc-

teur du tabac en France) . 131

Myelln T. (diminutif de ni-

gra, à cause de la couleur

noire des graines). ... 1

1

NitellaAg: 239
Nuphar Sm 13

Nymphua Necker (vû//if/î nym-
phe. Plante aquatique.) 12

%yiii|»liéacéeH 12

OEiiantfie L. (oi-jci vin, 'hSoi,

fleur. Allusion à l'odeur des
fleurs) 79

OEnof/iem L. {o-^oç àne, 0-ripx

proie. Pâture des ânes.) 70

Otnliellifôrerii 73
Ompfialodcs T.{o/. ia),wc :«qui

ressemble;» l'ombilic. Allu-

sion à l'excavation des car-

pelles.) 121

OiiuKrnrlérN 69

Ononis L. (6'voç âne, 6vr,/jit dé-
lecter. Plante qui plaît aux
ânes) 52

Onopordoii L (ôvc^âne, -nipoot

peler. Pet d'âne, nom vul-

gaire de la plante). . . .110
Oplikxjlossum L. (oj><ç serpent,

•/;,c.jc<ja langue. Allusion à

la forme de la fronde.) . ,233
OphrysL. {ôfp^i sourcil. Allu-

sion à la forme arquée des
segments intérieurs du pé-
rigone.) 193

Oplismoius P. B 219
<»rclii(lé<-N 190
Orcliis Svvartz {opyji testicules.

Allusion aux deux tuber-

cules ovoïdes du plus grand
nombre de ces plantes.). . 192

Origarnnn T. (opoi montagne,
yy.yoi ornement. Ornement
de la montagne.). . . . 148

Orlaya Hofl'm. (Orlay, méde-
cin russe.) 83

Oriiitlioyatum L. (OjCvrç oiseau,
yi).« lait. Expression grec-
que désignant une chose
rare ou merveilleuse ) . . 197

Ornitliopua L. {op-Mç, oiseau,
TToL; pied. Allusion à la

forme et à la disposition des
gousses.) 60

Orobniicliée.« 143
OrobancheL. {(jpoQoi vrs , «'vx^>

étrangler. Allusion au pa-
rasitisme de ces plantes sur

plusieurs légumineuses.) . 144
Orobu^T .59
Osmunda L 233
OxaliiEéeM 42
Oxalis L. (&çOç acide, 5;.î sel.

Allusion à l'acidité des
feuilles chez la plupart de
ces plantes) 42

OxycoccosT.{c^vi SiCiûe, y.ôxxc?

graine.) ...... 90

Paniaim Kunth. {panis pain.

Les grains servant quelque-
fois d'aliment.) .... 219

Papavcvl 14
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Papavéracc4»s 15
Papilionacéed 50
Pariefaria T. {paries muraille.

Allusion à la localité de la

plante.) 162
Paris L. {par, paris, égal. Les

feuilles sont quaternées,

disposées par paires éga-
les.) 201

Parnassia L. (du Parnasse. La
plante vient sur les lieux

montagneux.) 27

Pastinaca T. [pastus nourri-

ture. Plante alimentaire). 82
PediculaiHsT. {pédiculiis pou.

Le foin qui contient des
pédiculaires est mauvais et

donne des poux aux bes-
tiaux) 142

Peplis L. 49
Persica T. (origin. de Perse.). 69
I»étaloï«!ées 180

Petasites T. {nixcc^ios, chapeau.
Allusion à la forme des
feuilles.) 100

Petroselinvm HofTman {Tzirpx

pierre, aélivov persil. Allu-

sion à la localité de la

plante.) 78
Peucedanum L. (Trejzvj pin

,

•jxvài nain. Plusieurs espè-
ces du genre ont une odeur
résineuse.) 81

Phalaris L. {'^oclôi brillant.

Allusion au brillant argenté
des fleurs.) 217

Plianéi'o;s:aiues 2

Pliaseolus L 57
Phelipœa (Louis et Jérôme

de Phelipeaux, bienfaiteurs

de Tournefort.) 144
Phellandrium L. (yévxf qui

tue, àvÂp homme. Allusion

aux propriétés vénéneuses
de la plante.) 80

Phlevm L 218
Phragmites 220
Physalis L. (i>Û7/j vessie. A

cause du calice renflé.). . 132
Phyteuma L. (^ûtsv/jik plante

vigoureuse) 92

Picris Juss. ( Trfxpoj amer
,

plante amère.) 113
Pihdaria L. {pilvla

, petite
boule. A cause de la forme
de ses fructifications). . . 238

Pilulariacées 238
Pimpinella L. ( hipennula ,

feuilles bipennées.) ... 79
Pinus T 177
Pirus T. 66
Pisum T. {-rziaoi nom grec du

pois.) 58
Plantagisséet^ 124
Pkmtago L 124-

S>Eataiiées 176
Platanthera R 195
Platanns L. {tïIcx.tîjç, large. Al-

lusion à l'écartement des
rameaux et à la largeur des
feuilles.) 176

Port L. (7T(5«, gazon) . . . 225
Poléino!iiaeée.s .... 124
Polemonmm L.(Polémon, roi

de Pont) 124
Polyyala L. (tto/û^ beaucoup,

yxlci lait. Qui donne beau
coup de lait aux bestiaux)

I»o£yga8ées
Polygonatum T. (^o/û? beau-

coup, ydvu genou. Tige très-

noueuse) 200
Polygonc'es 155
Polygonmn L. (ttoAû; beau-

coup, yo'-"^ genou. Tige très-

noueuse) 1S7

Polypodivm L. (Tro>ùs beau-
coup, TToî/ç pied) ....

Polystichmn Rolh. (tto^û^

beaucoup, arixos rangées.

Allusion aux rangées des
soies)

Poiiiaeéetsi

Populus T. ipopulus peuple.

Chez les Romains, cet arbre

était planté dans les lieux

publics)

Portidaca T. (portula, petite

porte. Allusion à la forme
de la capsule s'ouvrant en
2 valves) 45

PorttilacéeN 44

27
27

234

236
65

172



DKS KAMILLKS ET DES (iENHES. 293

PotaiiiôeK 185
Potaniof/i'fon L. (-lOTa'/iç

fleuve, v-tTwwoisin. IManlc

habilaiil les rivières). . . 185
Potciililln L ipotcns puissant) 64
Potcriiini L. [Tiorfioicv coupe.

Allusion à la forme du peri-

feonej 108

Prlmiila L. {prunus premier.

Allusion à la précocité des

fleurs; . 156
I*riiiiiilu4*ée.«' 154
Prunus L 68
PtcrisL 254
Pulicariu Gtcrlner {pulex,

puce. Allusion à la propriété

de détruire les puces) . . 102

PuUnonar'm L. {pulnio pou-
mon. Allusion aux taches

des feuilles qui rappellent

les tubercules des poumons) 122

Pyrola T. (pyrus poirier. Al-

lusion à la forme des feuil-

les) 127
PirolacécM 127

Quercus L 174

Radiola DiW
Ranunrulus L. (Rana gre-

nouille. Plantes amphibies
comme les grenouilles) . .

Raphanus L.(de pij^uç, py-'-fJOi

rave)

ReiioiiciitacôeN ....
Rcscda L. {Rcsvdare calmer.

On croyait aux propriétés

vulnéraires de cette plante)

Késétiacôe»»
nhaïunoeN
RhatnnusT
Rhinnntims L. (p'« museau,

ocvOr,; fleur. Corolle en mu-
seau) .

Rhynchospora Vahl. {ô\jrA°i

bec, (TTtopa semence. Allu-

sion au long bec qui ter-

mine le fruit)

Rihesh

59

115

206
69

Rohhiia i. ^le Robin, natura-

liste au Jardin du Roi) . . 56
Roripa Besscr 20
Rosa L 62
ItONIK'él')^ 61
fSiihiacôc.H 88
RuIjus L. [ruber rouge. Allu-

sion à la couleur des fruits). 62
Rudlnckia L. (Rudbeck, pro-

fesseur à Upsal cl protec-
teur de Linné) 105

Rmnex L 1S6
Ruscus L 200

Sayina 53
Saylllaria l.. {sayilla flèche.

Allusion à la forme des
feuilles) 188

Salix. L 171
Snlvia L. {salvus sain. Allu-

sion aux propriétés de la

plante.) 149
Sfunbncus 87
Snwolus L 136
Sanyuisorba L. {sanyuis sang,

sorbcre boire. Allusion aux
propriétés vulnéraires de la

plante.) 168
Nnit^i^i'^orhéeii^ 168
Sanicula T. {smiare guérir.

Allusion aux propriétés mé-
dicales.) 77

Saponaria L. [sopo savon.
Allusion au suc savonneux
de la plante.) 54

Sarolhamnus Wimmer [<7y.poi

l)alai, (i7.'j.-^oi buisson. Allu-
sion aux usages de la plante). 55

Satureia Benlham {satura ra-

goût. Allusion aux proprié-
tés aromatiques de la plante). 148

Saxifraya L. {saxum pierre,

franycra briser. Allusion h

la localité de la plante.). . 47
f<axirra$(éeM 47
Scabiosa L. {scabies gale. Allu-

sion aux propriétés de cer-
taines espèces.) . . . . 9o

Scandix L 83
Sc/iœnus L 206
ScirpusL 207
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Scléranthées 162

Scleranthus L. (i/./yipôç dur,

cci>Ooi fleur. Allusion au ca-

lice sec, coriace.) . . . 162

Scolopendrium Sm. (crxo).(3-

TTsvo pa mille pieds.) . . . 255
Scorzonera L. (de l'espagnol

scorzo7îeraécorce noire.) . 114

ScropJndaria L. ( scroplndœ
scrofules. Allusion à de
prétendues propriétés mé-
dicales) 138

{§icrophiilariées 157

ScuteUarin L. {scutnm bou-
clier. Allusion à la forme du
calice.) 155

Secale L. {secare couper.) . . 250

Sedum L. (de serfere s'asseoir.

Plantes qui reposent sur

les pierres.) 46

Selimim Hoflm. {oIU-jo-j per-

sil.) 81

Sempervivxim L. {semper tou-

jours, vivmn qui vit. Allu-

sion à la vigueur de la

plante, toujours verte, mal-
gré la sécheresse.) ... 46

Senehîera Pers. (de Senebier,

naturaliste de Genève.). . 17

Senecio Lessing {senex vieil-

lard. Allusion aux aigrettes

figurant des cheveux blancs). 107

Serratula D. {serratus denté
scie. Allusion aux feuilles

dentées.) HO
Selaria P. B {seta soie. Allu-

sion aux soies qui entourent
les épillels.) 219

Sherardia L. (Sherard, bota-

niste anglais.) 88
Silaus Besser. ..... 81

SUene L 34
Si7î/6w/« Vaillant 111

Sinapis L. (de sénevé ou mou-
tarde) 21

Sisymbrium D 24
Snnn Koch 79
«^oSauécs 150
Solarium L. {solatn soulager.

Allusion aux propriétés cal-

mantes de la plante). . .152

Solidago L. {solidum, agere
consolider. Allusion à des
propriétés vulnéraires) . . 102

Sonchîts L 116
Sorbus L. {sorbere arrêter.

Coupe la diarrhée). ... 67

Sparganium L. ( Gnôcpyct'jo-j

bandelette. Allusion à la

forme des feuilles.) . . . 183
Specitlaria Heister {spéculum

miroir. Allusion au limbe
plan de la corolle.) ... 92

Spergula L. {spnrgere répan-
dre. Répand ses graines.) . 36

Spergularia Pers. (diminutif

de spergula.) 36
SpinaciaT. (spina épine. Allu-

sion au fruit armé de pi-

quants.) 160
Spirœa L 65
Stachys L. (crraxus épi. Allu-

sion à rinflorcscence). . . 151

Slelkiria L. {stella étoile. Al-

lusion à la forme des fleurs.) 37
Stenactis 101

St)'atiotes L, (çTpariwr/jç sol-

dat. Allusion à la forme en
glaive des feuilles) . . . 189

Symphoricarpus Dill. . . . 87
Symphitnm L. {v^jfj^'^vc^y sou-

der. Allusion aux propriétés

vulnéraires de la plante) . 122
Syringa L 126

TamusL 201

Taiiacetum L 106
Taraxacum Juss. (Tapaxvî

trouble, iy.iofxac guérir). . 115
Ta^us T. (râ^t; rang. A feuil-

les régulièrement insérées

sur deux rangs) 178
Teesdalia R. Br. (Teesdall

,

botaniste anglais). . . . 17
Teucrùim L 154
Tholictrum T 8
Thlaspi Dillenius {BXûîtv com-

primer. Allusion à la forme
aplatie du fruit) .... 19

Thrincin Roth. {Bpil plume.
Aigrette plumeuse) . . .112
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Thymus Kenlham {Oùu parfu-

mer) U8
Tilia L 29
TiliaeôoM 29
Ton lis Hoffm 83
Tragopof/on D. {rpiyo^ bouc,

TTwywv barbe, A cause des
poils (le l'aigrette.) . . .HA

Trapa L. (fruit garni de poin-

tes comme le calcitrapa

,

machine de guerre des an-
ciens ) 73

Trifoliinn T. (à cause du nom-
bre des folioles.) .... 55

Triglochhi L. {rpeiç trois

,

y).o)yM angle tranchant. Al-

lusion à la forme du fruit). 187

Triod'm P. B. {rpHi trois, odoiiz

dent) 224
Triticiim L. {tritus battu). . 229
Txdipa T 197
Turgoiia Hoffm 83
Turrilis (tun-is tour. Dressé
comme une tour). ... 24

TussUago L. {fussim agere
chasser la toux. Allusion

aux propriétés de la plante) 100
Typha L. {rit^oq marais. Allu-

sion à la localité de la plante) 182
Typhacées 182

IJlex L. {uUgo marais) ... 52
VlmacéeN 167

Ulmus 167

Urtica T. {urere brûler. Allu-

sion aux piqûres faites par
la plante) 163

tr(icacéei« 162

UtricuUma L. {ulcr outre.
Allusion aux vésicules des
feuilles) 1,37

l^acoiiilée» 90
Vacciniwn L 90
Valeriaua Necker {valere être

enfanté. Allusion aux pro-
priétés médicales.) . . . 9i

Valéi-lanécH 95
YalcriaueUa Mœnch. (diminu-

tif de valeriaiiaj .... 94
"Verbascéos 133
Verbascmn L. (de barbascum
barbu. A cause des étamines
barbues.) 133

Ycrbena L 145
Verbcnacécs 145
Veronica L 140
\ihurmim L. {viere lier. A

cause de la souplesse des
rameaux.) 87

Vicia L 57
\inca L 128
\iula T. Çiov violette) ... 25
Violariée» 25
Viscum T. (viscus glu. Allu-

sion au produit tiré de l'é-

corce) .85
Vulpia Gmelin (vulpes renard

.

Allusion à la forme de la

panicule) 226

Xanthium L. (fàv0o5 jaune.

Colore en jaune.). . . .118

Zanichellia L. (Zanichelli

,

botaniste vénitien) . . . 185^
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Abricotier .
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Châtaignier
Chélicloine

Chêne. .

Chèvrefeuille

Chicorée .

Chou . .

Chrysanthème
Cicendie .

Cicutaire

.

Ciguë . .

Ciguë (petite)

Cigvc d'eau

Circée. ,

Cirse . .

Clématide
Clinopode
Cognassier
Colchique
Comaret .

Consoude.
Corn 1 fie ,

Cornouiller
Coronille

.

Corrigiole

Corydale .

Cotonnière
Coudrier .

Crëpide .

Cresson .

Cuscute .

Cynoglosse

Dactyle .

Dauphinelle
Dent-de-lion
Digitaire . ,

Digitale .

Diplotaxe.

Dorine ,

Doronic .

Douee-amère
Drave . .

175
II

174
86
M2
21

100
150
77
84
80
80
71

111
8

149
66
195
64
122
\m
85
60
43
15

103
174
116
24
118
120

12

113
219
140
22
48

107
133
18

Ecuelle cl'eai
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Linaigrette

Linaire. .
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Rubanier

.

Sagine. , . .

Sagittaire. . .

Salsifis . . .

Salicaire . . .

Sanguisorbe . .

Sanicle .

Sapin commun .

Sapin maritime.
Saponaire . .

Sarothamne . .

Sarrasin . . .

Sarrête . . .

Sauge ....
Saule . . . .

Saule amandier.
Saule cendré.

Saule Marceau .

Saule-à-Oreilles.

Saule pleureur .

Saxifrage . . .

Scabieuse . .

Scirpe ....
Scrophulaire, .

. 183

. 35

. 188

. 111

. 48

. 168

. 77

. 177

177
54
53
157
110
149
171

172
172
172
172
172
47
95

207
138

Scutellaire .
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